AVERTISSEMENT

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de
soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la
communauté universitaire élargie.
Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci
implique une obligation de citation et de référencement lors de
l’utilisation de ce document.
D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction
encourt une poursuite pénale.

illicite

Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr

LIENS

Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm

THESE
présentée

à !'universitécieMETZ
pr,rrrobtenirIe tire de

DOCTEUR'deI'UNIVERSITEde METZ
en PtiY'SIQUtr
( Physiq.re
I
clu'Solide
par

SergeLE GOFF
I r.ofesseuragégé
Isbo ai;.lre C'tpto"'le:tronique et de Microélectoniçn

ntude dt.;î É'tatsexcitorisques
dans les llanostructures
de semi-conducteur
de forrne cylindrique'
conipos6de Messieurs:
soutenuele 18 décenrbre1992 devantle Jury
UniversitéNancyI
M. GERL
G. BASTARD - ENSParls
c. Jfllf;Ûlllt- tfri\r6rËl1t t lr&q!@t!f-

J.Y.rli
c. îgî .

$

Durg

R.\ni

E. STTCI
i

ï

d

i

( Présidentdu JurY)
( Rapporteur)
{ Rapporteur}

qùe {20111|

( Dirocteu de thèse )

v B77V6q

A Ia mémoirede Jean LE GOFF
( 1 9 2 1- 1 9 9 2 )

lM3gu,)2s

Table des matières.

7

Remerciements

...9

INTRODUCTIONGENERALE...

Chapitre I

ETATS ELECTRONIQLTES
17

DANTTT'N CRIIITAL SEMI-CONDUCTET.'R

l9

I.I. INTRODUCTION
1.2. ETAT ELECTROMQLTE FONDAMENTAL

rrUN CRXSTAL
2I

SEMI-CONDUCTEI.'R
12.1. Approximationde Born-Oppenheimer

2l

122. Approximationde l{artree-Fock .

2l

......26
I.3.METHODEDELAMASSIEEFFECTTVE
1.3.1.Approximation de la masseeffective dans le casd'une bande non
dégénérée

page I

Table des matières

29

1.3.2.Généralisationaux bandesmultiples ou dégénérées
I.4. CONIITRUCTTON ITETATS EXCTTES
DANS t'N MODELE A DEI,D( BANDES
1.4.1.Définition du modèle.

33
33

1.4.2.Lacunesdansla bandede valence

34

1.4.3.Electronsdans la bande de conduction

38
39

l.4.4.Interactionélectron-trou.

.....

1.4.5.EftrA exciûoniques.? . . .
1.4.6.Excitons de Mott-Wannier; fonction enveloppeexcitonique

&
43

1.4.7.Equation effective pour la fonction enveloppeexcitonique

4

1.4.E.Résolution de l'équation effective

6

Chapitre 2

ETATS ELECTRONTQLIES DANS
LESI NANOSTRUCTI'RES

DE SEMI.CONDUCTEURS.

2.I. INTRODUCTION
2.1.1.GénéraliÉssur la phnique deshétérostructures
2.12.Méthodesthéoriquesd'étudedcshétérostnrctures

. . 5I

53
53
......

55

2.2. ETATS A T'N ELECTRON DANS L'APPROXIMATION
DE LA FONCTION ENVELOPPE

56

2.2.1. Approximation de la fonction enveloppedans un milieu
faiblement hétérogène;
Ilaniltonien de Ben Daniel-Duke

56

2.2.2.Hêtérojonction: poæntielde æn{inenent et conditionsaux limites. . . . . 5E
2.2.3.Confine6saf daneune direction: exempledu puis quantiquesimple . . . 5E
2.2.4. Confinementdans les trois directions : exemplede la bolte
parallélépipédique. . .

6l

2.2.5.Confinement dans les tr,oisdirections: exemplede la microcristrllite
shérique

page 2

63

Table des matières

2.3. ETATS EXCmONIQLTES DANS L',APPROXTMATTON
DELAFONCTIONEI.MLOPPE

......66

2.3.1. Separationdu mouvementdu centre de masseet du mouvementrelatif . . 66
2.3.2.Puib quantique
2.3.3.PoinBquantiques

69
......69
7l

2.3.4.Limite du conlinementfaible
2.3.5. Un casde separationrigoureusedes mouvemenEdu centre de masse
et du mouvementrelatif de l'exciton dansun point quantique

74
76

2.4. CONCT.USTON

Ctapitre 3

EXCITON DANS T,'NE BOITE QUANTIQI.'E CYLINDRIQUE
77
CAS DU CONFINEMENT FAIBLE
79

3.I. INTRODUCTION
3.2. CALCI,'L YARHTIONNEL
DELTNERGIEDELHIIIONDELIEXCITON
32.l.Ilamilonien...

......

8I

......

tl

3.2.2.Etas à une particule

E2

32.3. Etats excioniques i castimilss oonnus

83

3.2.3.Ctroix de la fonction d'essai.

E5

3.2.4.Calcul variationnel de l'éneryie de liaison

. . . . . . t7

3.3. CAS PARTICL'LTER DU DTSQUE QUANTTQUE
3.3.l.Fonctiond'ondeeténergievariationnelle

9l
......

3.3.2. Resultaa du calcul varbtionnel . . .
3.4.CASGENERALDUSTLTNDREQUANTTQIE

9l
9l

....

. . 95

3.4.1. Approximation dansle calcul de l'éneryie poæntielle

page 3

Table des matières

95

coulombienne

97

3.4.2. Résultatsdu calcul variationnel . . .

106

3.5. CONCLUSTON

Chapitre 4

EXCTTON DANS L,NE BOITE QUANTTQLTE CTLTNDRTQLTE
IO5
CAS DU CONFINEMENT FORT

4.I. INTRODUCTION

ro7

4.2. DrSQr.rE QUANTTQI'E

109.
læ

4.2.1. Fonction dbnde et énergierrariationnelle . .
4.2.2.8atràuneparticule..

......

ll0

4.2.3.Particutarisationà GaAs/Gar-*ALÆ

ll3

4.2.4.Ilamiltonien effectif de l'exciton

ll4

4.2.5.Fonction d'essai

ll5

4.2.6. Calcul variationnel de l'énergie de l'exciton

ll5

4.2.7. Résultatsdu calcul variationnel . . .

116

4.3. CAS GENERAL DU CTLTNDRE QUANTTQL'E
4.3.1.Etats à une particule

123
123

4.3.2. I{amiltonien effectif de l'erciton

lzt

4.3.3.Fonction d'essai

129

4.3.4. Calcul nariationnel de l'énergie de l'exciton

130

4.4. CONCLUSTON

139

CONCLUSIONGENERALE...

I4I

page 4

Table des matières

Annexe A

PARAMETRAGE

GEOMETRIQT E D',ttN EXCTTON

DANS LINE BOmE QUANTTQT.'E CTLINDRTQL'E. . . . .

r43

A.l. Paramétragegeométriqued'une particule

143

A2. Paramétragegéométriqued'un sysême de deux particules
A.3. Expressionde l'opérateur tlamiltonien en coordonnéesde Hylleraasdans

lM
147

le casparticulier d'une fonction d'onde indépendantede C.
A.4. Intégrationd'une fonction F(p,z*p*z'P)

Annexe B

sur l'espacede configuration . . .

150

DETATL DES|CALCT,TLSANALYTTQT,'ES DANS
154

LE CAS DU PUTTS INFIM
B.l. Dérivéesde la fonction d'essai

155

82. Recensementdes intégralesà calculer
8.3. Réduction des intégralesquintuples à des intégralesquadnrples

163

Annexe C

EXCTTON DANS LtN DTSQLTEQUANTTQUE
DE RAYON QUASI-NL,L EN FOTENTIEL rNFrNI

169

....

175

C.l. Rapæl des résultae de t'étude générale.

t75

C2. Approximation des particulesnon corrélées
C.3. Evaluation des intégralestriples pour R petit .

t76
t77

C.4. Recherchedu paramèhernriationnel optimal
C.5. Expressisaanalythue de l'énergie en fonction du rayon;

r79

domainede validité

Annexo D

DITTTANCEELECTRON-TROU
EN L',ASIENCE DE CONFTNEMENTQUANTTQLTE

D.l. Définition des grandeursô calsuler

182

lE5
185

page 5

Table des matières

D.2. Cas du crisal mnsif 3D

lt7

D.3. Casstricæment2D

lE9

Annexe E

UTILISATION

IYT'NE FONCTION IYESSAI

A CORRELATION LATER.ALE GAUSSIENNE

r 9l

E.l. Dérivéesde la fonction d'essai

l9l

E.2. Recensementdes intégralesà calculer.
E.3. Resultatsdu calcul variationnel.

t94
l99

Références

201

page 6

Ce travail a été réalisé an sein du groupe de Plntoélectroniqre Théorirye du
Laboratoire d'Optoelectroniryeet de Microélectroniqtre,strTtctre oommtrv à lUniversité
de METZ et à l'Ecole SuperianretElectricité, soas la direction du Professanr B.
fexprine tous mes remerciementsptr m'avoir conlié tm suiet
tactualité, pour m'avoir initië anx ntéthodesde travail du group, et pour aYoir assuré
ut suiviattentil et critiqte de Ia progressiondes résultats.

STEBE, aqrcl

Doæ la phase initiale des calanls rurnériprcs, je dois bereoup ù l'aide que m'a
apryrtée mot collègte V. CIOMBERT,professeu agrégé de Mathématiqres, qui a,
indépendanmentde noi, calanlë les ituégralestiples Pi du clmpitre 3, ce qti a conféré
anx réwltats ne liabilité qti n'anrait pu être atteinte sinon. Bien des dillicrnÉs
nattÉmatiryes apNtTEs dor

la suite ont égalemant êté résolues grùe à llapport

précianx de tns dlbczssions luMomdaires.
collègtæ R. JOLY professanr agrégé tmglais,

Iassocie à ces rernercienænls,non
qui, à plwianrs occasions,a fort

aimableræntcorrigé nnn anglaispassablensntdëficient.
D44ts la phae finale, lenvirowænunt anical du groupe de Plntoêlearoniqp
Theorirye a êté tot oonstûrt ercatagenænt. En Wrtiadier, ie remerciele Professat J.
HUGEL de sut soutim, ainsi qre Monsianr F. DAJARDIN ptr sa dispnibilité, tou
pur les problèmesscientiliWes quehtreantiques,alors qtil était lui-ntêttu lort æanÉ
W la préparationde sa ThèsetEtaL oûérianre ù la miennetute senuircLes disanssionsqre fai ercs mec le Professanr C. TAYARD, de Wniversité de
METZ, qti a égalenent æceptë de ptticiper an iwy de ætte thèse mt été ue

vaf.e7

Renerciements

importættestinaiation et je kn remercievivement.
Monsianr M. GERL, Professanr à Wniversité NAN*

I, m'a lait Ie grûd lwtnar
tassumer la présiderce du jury de cette thèse. fe k prie de bien vouloir accepter
kxpression de rna profonde gratitude.
Monsianr G. BASTARD, Directanr de Recherclæar C.il.iRJ. , de fEcole Normale
Supérieurede PARIS, a joué tm rôle importot dtts ce trmail, non sanlementNr sa
participalion an juy

et la tfuhe de rapportatr qrlil a acceptée,mais anssi par

I'intermédiaire de son remarqnble otnruge de 1990, szlrleryel Tai passé tm certain
nombretheures. Qtlil m soit ici sircèrenent remercié.
Je remercie Monsianr C. ilOAANIN, Professanr ù Wniversitê de MONTPELLIER,
pour I'inërêt qtlil a bim voulu Wrter à mon travail, et Wur moir acceptéles tbtrcs de
rapportew et de nembre du jury.
Je rermercieégalemeftMonsiar J.Y,MARZIN, du CNE.T. de BAGNEUX,rur
remarques qui ont permis tonéliorer

ses

la présentation des résltats, Mutsian R.

VOLTZ, Professanrù lAniversité de STRASB4IRG, Ntr sesquestion:tqd owrent de
notnelles voiestinvestigatiut, et pûtr latr prticipation ar jwy.

page8

INTRODUCTION GENERALE

: n problèmeactuel'
Les pointsqqmtiyes danslessemi'conducteuts

(Fishman' 1988) se terminait par
un ouvrage récent consacréaux semi-conducteurs
la questionsuivante:
jamais u
, A qni seront utilisées les( luures) études sur lesSC ù zéro dimension' si
échantillon voit le iour ?
Acettequestion,ilestencoreprématuréderépondrequantàl,utilisation,maisilest
permisdepenserquelesprogrestechnologiquesdanslrfabricationdestructures
permettront de fabriquer de tels objets' En
submicroscopiques,ov nanostrucntes
echantillons conduisant à des propriétes
effet, les dimensions caractéristiquesdes
quelquesnanomètrespour un confinement
quantiquesde tlpe 0D sont de l'ordre de
dimensionssont en passedêtre obtenuesdans
dansGaAs noyé dansGal-xALAs. ces
les figures (0'l) à (0'6)' ce qui pouvait
cerains laboratoires comme le montrent
devient du domaine de la prouesse
presquopasserpour de la sciencefiction en l9E8
de la technologiecourante dans quelques
technologiqueen 1992,et pourrait devenir
annéess,ils,avéraitquecesstructurespeuventavoirunintérêtindrstriel.
POiNTOUANTIOUE

NANOMÈrnes
3oo
-

FIG. 0.1.
( emgttntée ù Corxorunt1991 )
; on note l'érosion
Points quantiques quasiparallélépipédiques
paralléléPiPèdes.

des angles des
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FIG. 02.
( emgu.ntée à
Ktbena et al 1987 )

FIG. 03.
( emguntée à
Kubena et al 1987 )

H

0.2pm

0.2pm

Réseau de points quantiques obtenus par lithographie puis bombardement par un
faisceau d'ions Ga+. (durée du bombardement : L6 ps dans la figure 0.2. et 8 ps
dans la figure 0.3.)
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et al 1991)
FIG' 0'4' ( empruntéeù Weisbuch
de GaAlAs et GaAs sur un
empilement
,,Murs,, de L'' n, Ë rurg" ."nl,itués d'un
substrat de GaAs.

1991)
FIG. 0.5. ( empruntéeàWeisbuchet al
électronique Puis
microscope
d'un
Motifs dessinés 0". f" pin."uu d'électrons
une uituq.r" chimiquelocale'
découpés
Par

Wge Il

Introduction

Depuis les premiers travaux sur les superreseaux( Esaki et Tsu 1969, 1970), les
études théoriques sur les semi-conducæursde bassedimensionnalitéont évolué des
problèmes bidimensionnels ( superréseaux, puits quantiques) aux problèmes
unidimensionnels ( fils quantiques) pour aboutir à la dimension zéro
( microcristallites, boîtesquantiques).

Les strtrcttres bidimmsionneI les.

Nous appelleronsici structures bidimensionnellesles structureslaissantaux électrons
leur liberté de mouvement dans deux directions Ox et Oy, tandis qtæ, selon la
direction Oz, une hétérogénéitédu matériau fait obsacle au mouvementdes électrons.
Ces structures sont devenues en quelques années des sujeb d'étude classiques,
présentéesdnns les rewes de vulgarisation scientifique (Dôhler 1984), les rewes
destinées aux enseignants de Physique (Voisin 1990) et désormais étudiés non
seulementdans les cours sur les semi-conducteurs(lvlathieu 1990) mais aussi dans les
cours généraux de Physique de ïétat Solide (Burns 1990). Une éhrde approfondie
peut être trouvée sousune forme tres acheveedansdes ouvragesde cours destinésaux
ingénieurs(Jaros 1989)ou aux physiciens(Bastard 1990).
On peut classerles structuresbidimensionnellesen trois catégories:
- les puis quantiquessimples:
Un puits quantique simple est constitué d'une couche de semi-conducteur dont
l'épaisseur est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde de de Broglie des
électrons,et dont les autresdimensionssont tres grandesdevant cette longueur donde.
- les puits quantiquesmultiples:
Un puits quantique multiple est constitué d'une juxtaposition de puits simples,
suffisamment proches pour qu'il y ait couplage entre les mouvementsdes électrons
dans les différens puits.
- les superréseaux:
Un superreseauest uD pui$ quantique multiple comportant un grand nombre de
puiB simples équidisan8, de telle sorte que la structure peut être considéreeconme

n.j
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quasi-æriodique dansla direction normaleaux puits.

Les structwes tmiditrcnsionnelles: fils çpanfiryes.

La technologieMBE permet de fabriquer avec une tres grandeprecision des couches
parallèles(cibert et al. 1986,1987).
rmaginonsque sur une couche, on effectue une gtravuredans la direction Ox ; on
obtiendrades domainesde confinementqui serontlimites eÂ z et en y, et illimités en
x. Cesdomainessont appelesfils quantiques(QlYlV). La techniquede gravure tend à
donner des tiges à section rectangulaire,mais l'érosion des angleset peut-être aussila
plus grande commodité de modélisation fait que les theoriciens ont porté un grand
intérêt aux fils à section circulaire, en particulier à l'influence de ce mode de
confinement sur l'énergie de liaison de l'exciton (Brown et Spector, l9E6).

Les dau types de fifières ar?Enûrtan confitætnenttotal

Une extrapolation de la technique de fabrication des fils quantiques conduit
naturellement à un confinement dans les trois directions. Il suffit d'effectuer une
seconde gravure dans la direction Oy. IÆ fils quantiques sont alors coupes en
tronçons a,ppeles boites quantiques (QB).

[.a réalisation de telles boîtes est

contemporainede la réalisation des fils (Cibert et al. 19E6, l9E7). Les progrès de la
microscopie à balayage ont permis dbbûenir d€s images spectaculaires de ces
structures. Nou reproduisons quelques images représenatives publiées dans des
r€vu€xr d'information scientifique (Weisbuch l99l

Une
; Corcoran l99l).
quantification des étas électroniquesa été observeedans de telles stnrcnnes (Reed et
al. 1986, lgSE).

Iæs images des echantillom ayant conduit à ces obsenrations

suggèrentune modélisationpar une geométriecylindrique (figure 0.6.).
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FrG. 0.6.
( empruntéeà Reedet al 1991)
Micrographie à balayage électronique de nanostructures de GaAs. Les traits
blancs horizontaux ont une longueur de 0.5 ptm.

Une autre approchetotalement indépendanteest la réalisationde microcristaux dans
une matrice de verre, par exemple de chlorure de cuiwe ou de sulfure de cadmium,
obtenus par precipitation du semi-conducteur initialement en solution dans le verre.
Ceci conduit à des microstructures de semi-conducteurraisonnablementdecrites par
une géométriesphérique,ce qui est un avantagedéterminantdans la perspectived'une
étude theorique. En revanche, la dispersiondes tailles de ces sphères,beaucoupplus
imporante que par les techniquesprécédentes,est un obsacle à la confrontation des
modèlesthéoriquesaux résultatsexpérimentaux.
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Objectil de liéude entreprise
Dans les semi-conducteurs massifs, lors de l'absorption d'un photon, il peut se
former une paire électron-trou liés par inæraction coulombienne (exciton) dont
l'énergie totale est inférieure à celle de la paire électron-trou libre. Ceci se traduit par
un spectrede raies de tfpe hydrogénoidedens fu bandeinærdiæ. Toutefois, la durée
de vie des excitons est tres faible (quelques nanosecondes)et l'énergie de liaison
(quelquesmeY dans GaAs) petite devant l'énergie ksT r 26 meV caractéristiquedes
processutrthermiques à température ambiante. Il en résulte que la transition
excitonique (absorption ou émissiondun phoon en dessousde l'éneryie de gap) est
peu probable à temperatureambiante, et l'obserri"ationdes raies excitoniques dnns les
de travailler à très bassetemperature (æmperature
semi-conducteursmesifs nécessiûe
de lllelium liquide). L'étude des puits quantiquesa montré que le confinemeni rlans
la direction Oz permet d'augmenterconsidérablementl'énergie de liaison de l'exciton.
On peut donc s'attendre à augmenter eneore cette éneryie de liaison s'il existe un
confinement dans les trois directions, oo qui pourrait rendre possiblel'observation de
raiesexcitoniquesaux températuresuuelles.
Nous nous proposons d'étudier fétat fondamenal dun exciton dans une boite
quantique de géométrie cylindrique. Comme on peut le constater sur les diverses
photographiesprésentéesprécédemnent,la technologiede fabrication tend à produire
des boltes mrallélépipédiques mais l'érosion des arêtesleur donne en fait plutôt une
forme cylindrique lorsqueles gravuresdeviennenttrès serrées.
Lorsque cette étude a été entreprise, les excitons avaient été étudiés dans le cas du
confinement total pour deux geométries: la geométrie sphérique (Efros et Efros
1982; Brrs 1984 ; Brus l9E6 ; Kayanuma 1986) et la géométrieparallélépipedique
(Bry'ant 19E7, 1988) en utilisant des poæntiels de confinement infinis.

Depuis, de

nouveaux résulA6 sont apparus, en particulier l'utilisation d'un potentiel de
confinement fini s'æt inposee pour des domainesde confinement sphériquesde ûès
petites dimensions(Ikf'anuna 1990). Iæs domainesde oonl-rnementcylindriques ont
été étudiés dans unc approche voisine de la nôtre (I(afanuma l9l), mab seulement
ayec un potentiel modélisépar un puif carre infini. Notre oontribution essentielleest
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d'avoir donné le premier modèleutilisant un pui6 lini danscette géométrie.
Plot du ttténuire
Dans le premier chapitre, nous rappelons les méthodes utilisees dans les semiconducteursmassifs: les approximationsde Born-Oppenheimer,llartree-Fock et de la
fonction enveloppe qui seront reprises ou éventuellementremanié€slors du passage
aux milieux confTnes. La theorie excitonique est rappeleednns le formalisme de la
secondequantificatioû pour un modèleà deux bandessimples.
Dans le second chapitre, nous montrons que l'approximation de la fonction
enveloppea été appliquéc avec succèsà l'étude de diversesgeométriesde confinement.
Le troisième chapitre désrit notre premier modèle pour l'état fondamenal d'un
exciton soumis à un confinement par une boite de géométriecylindrique. Dans cette
première approche, le confinenent est mdélise par un puiS de poæntiel infini. Nous
décrivons le choix de la fonction d'essai servant de support à notre approche
variationnelle de la détermination de l'état fondamental puis nors commentons les
resultatsobtenrs en examinanten particulier les caslimircs R - 0, R * oo, H -+ 0,
H+oo.

La limite R - 0 dans le modèle du puits infini étant particulièrementpeu réaliste,
nous sommesanenes à envisagerdqnq ls chapitre 4 un modèle de puits carré finl
Apres avoir discuté du choix de la fonction d'essai, nous donnons les principales
étapes du calcul variationnel, puis les résulaæ do ce calcul en les compamnt aur
résultatsdu modèle precédent

page 16

Chapitre I

I.I. INTRODUCTION

1.2. ETAT ELECTROMQT E FONDAMENTAL
D'T'N CRIT|TAL SEMI-CONDUCTEUR

1.2.I. Approximation de Born-Op penhcimer
1.2.2- Approximation de Hartree- Fock

I.3. METIIODE DE LA MASSE EFFECTIVE

13.1. Approximation

de Ia masse efftûive

dus

le cas tute

burde non

dégénêrêe
1.3.2. Généralisation anx bodes multiples ut dêgênërêes

Excitonsdor les semi-condrctanrs

page 17

Chapitre I

I.4. CONSTRUCTION IYETATS EXCITES
DANS I,'N MODELE A DEI,IX BANDES

I-1.1. Définition du modèle
1.4.2. Laeunes dans Ia bande de valence
1.4.3. Electrons dans Ia bande de condtætion
1.1.1. Interaction électron-trou
1.4.5. Etats excitoniqr.es
1.1.6. Excitons de Mott-Vannier : fonction enveloppeexcitoniqæ
1.1.7. Eqpation effective pour Ia fonction enveloppe excitoniqæ
1.4.8. Résolution de I'êqution effective

page I8

EXcitons dos les semi-conductanrs

.?,rn

Chapitre I

I.I. INTRODUCTION

Ce chapitre est un rapide survol de la theorie des excitons dâns un semi-conducteur
massif. Toutefois, il ne s'agit pas ici de rendre compte de l'état des connaissances
dansce domaine, mais plus modestementde rappelel dans un contexte bien connu les
techniquesde résolution et d'approximation qui seront utilisées par la suite dans les
milieux confinés.
Des exposesdétaillés de la théorie excitonique peuvent ête trouves dens divers
ouvrag€xr; on peut ciær gar exemple: Knox (1963), Dimmock (1967), Reynoldset
Çsllins(1981),Sineh(lgEa).
Nous rappelleas drns un premiertemps les grandes lignes de l'approximation de
Ilartree-Fock conduisant aux fonctons dbnde monoélectroniquesdu crisal non
excité, équationsqui sont à la basedes calculsde bande.
Nous introduisonsensuitel'æproximation de la fonction enveloppe,qui sera ûaptêe
dans le prochain chapitre au casdesélectronssoumisà desconditions de confïnement.
Dans le cadre d'un modèle à deux bandessimples, une bande de valence pleine et
une bande de conduction vide dans l'état fondanental, nous construisons les
excitations élémentairesde type fermion (trou dans la bande de valenceet électron
dans la bande de conduction). Enfin, norrs constnrisonslæ étaB excitoniques par
combinaison d'étaB de paires élechon-trou non liés.

Nors établissonsl'éguation

régissant la fonction enveloppe excitonique dqns l'approrimation des excitons de
Mott-Wannier.

Nors résolvoilr cette équation dans lc cas de bandes isotropes,

paraboliqueset non dégénérées.
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Les excitons ne peuyent pas être introduits de manière satisfaisante dans
l'approximation à un électron Ce sont essentiellementdes phénomènescollectifs qui
doivent être abordes dans un formalisme adzptê au problème à /V corps.

Deux

formalismes sont en concurrenoe pour décrire un système de JV fermions : les
déterminan6 de Slater et la seconde quantification. La démarche suivie dqns le
presentationci-dessors est due à tlaken (1976); ello utilise le langagede la seconde
quantification qui est d'un usageplrs souple.
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1.2. ETAT

ELECTROMQT E FONDAMENTAL

D',UN CRTSTAL SEMr-

CONDUCTEI,IR

Dans ce paragraphe,nous rappelonsles approximationsfondamentalespermettant de
passerdes lois généralesde la MécaniqueQuantiqueaux équationsmonoélectroniques
servantde point de départ aux calculsde bandes.

I -2-1. Approximation de Born-Oppenheimer

Dans un cristal semi-conducteur, on peut distinguer d'une part les ions du reseau
cristallin, comprenant les noyaux et les électrons des couchesprofondes, qui sont
localiséssur un siæ du cristal, et d'autre part les électronsdes couchessuperficielles,
qui sont susceptiblesde particiær à la conduction dansle cristal.
L'approximation adiabatiqueou de Born-@penheimer, (Born et Oppenheimer,
1927) consiste à négliger le couplage entre le mouvement des électronset le
mouvement des ions du réseaucrismllin.

Il en resulte que ces deux mouvements

peuvent être éhrdiesseparément Si l'on ne s'intéressequ'au mouvementdes électrons,
on peut donc considérerles ions comme fixes. Cesderniers exercentalors sur chaque
électron des actions mécaniquæqui peuvent être décrites par un potentiel periodique
Izi*"(r) ayant la périodicité du réseaucristallin.

1.2.2. Approximation de Hartree- Fock

Dans le cadre de l'approximation de Born-Opænlrcimer, en travaillant dans le
formalisme de la secondequantification, lllamiltonien électronique du c-ristal peut
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alors s'écrire :

â*i"t=

.)

+v.*(n] *,r, ,,
I*tu, [ *Yz

II.tu,

v(r)û(E)
drdr,
Et(r)v*(€,s)

( l.l )

où Et(€) est lbperateur champ de fermions créant un électronau point f = (r, ç) , r
t
et f = t
désignant respectivement les coordonnéesd'espace et de spin ;
t
l'intégration sur € sfrmbolise à la fois l'intégration sur les trois coordonnéeset la
sommation sur les deux étab de spin : Vi-n est le potentiel periodique créé par les
ions du srisal ; t *(€,f) est le potentiel d'inæraction à deux corps électron-électron,
qui se reduit au potentiel coulombien t'-(f,f,)
relativiste.

=
frdans

l'approximation non

Les opéraæurschamp peuvent être développéssur une baseorthonormeede fonctions
monoélectroniques( Cr ) :

I

vtlr;=

oloit'l

)

E(r)=

(12)

arCr(r),

I
À

al

et a1 étant respectivement les opérateurs de créationet d'annihilation d'un

électron dens l'état l.

Les étaB élechoniquesdu crisal sont constnrib ær application

successivede N operateursde séation cl sur fetat vide | 0 ).
/V

lo.,,,,)=
lol,
TTol,

(1.3)

Itl
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où il est le nombre d'électronsrlnns le crisal. De tels éhts électroniquesne prennent
pasen compte les inæractions électron-électon.

En revanche, ils satisfont arD(

propriétés de syméûie par pennutation d'une assembleede fermions à condition que
les opérateursa7 êt al obeissentaux relationsde commutationsuivantes:

t Q , o t )= o ; ( Q , o i ) = 6 û: ( a i , a i )- o ,

(1.4)

où les symboles( ) et ô désignentrespectivementl'anticommutateuret le symbolede
Kronecker:

ll

(A,Bl-AB+BA ; 6û-

sif-i

lO sifrj

(1.5)

A cesconditions, I A*, ) est le déterminant de Slaærconstruit à frartir des fonctions
Il reste à choisir une base de fonctions
monoélectroniques Cr1, ...., CrN.
monoélectroniques. L'approximation de llarhee-Fock consisteà les déterminer par
une méthode variationnelle : elles sont choisies de façon I minimiser l'éneryie
électroniquedu cristal, ûout en r€stînt soumisesaux contraintesde normalisation:

lfll Ocdlt )

6( O.il

6C1

-Q

;

d€=| .
c1({)
Jo;ar

( 1.6)

On montre qu'alors lee fonctions Cl, sont solutions du systèmed'équatons à une
particule, dites equationsde llartree-Fock:

o,,ar. Jr1',r,
ffic\(ndn]ca(€)
t*A +z5-(rrJ
[T
r
I
- -[r
- €ic\(€)'
cr,'(r)
I l.|
frca(fldr
lo^,al
i

t'

( r'7)

l

Examinonsle premier membre de ceséquationsde llartree-Fock. L'interpréûation du
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premier tenne est immédiate : il s'æit de lllamiltonien d'un électron soumisau
potentiel periodique du réseaucristallin. Le second terme est le terme coulombien
prévisible dinteraction électron-électron car le produit - ,l6t/l représentela densité
volumique de charge électrique correspondaotà félecûon dans fétat \, la sommesur
tous les électronsdonnant la densiæ volrrmique de chargeélectroniquedans le cristal.
En revanche, le troisième terme est purement quantique. Il est appelé terme
d'échange car il apparalt comme une conséquencede l'utilisation dune fonction
donde antisymétrisée( 1.3 ). En effet, l'utilisation d'un simple produit Cr, C4....Crn
(approximation de tlartree) conduirait à des equationsanalogues,où ne subsisteraient
que les deux premiers tennes. Ce terme d'echangetraduit le fait que deux électrons
de même spin ne peuvent pas se rapprocher indéfiniment, ce qui se traduit par des
effets répulsifs à courte disbnce.
Notons que les niveaux d'énergie e1ainsi déterminés ont une signification physique
concrètedonnéepar le théorèmede Koopmans(Kittel l!)63' p 90): l'énergie q est
l'énergie qulil faut fournir à un électroa dens l'état \ pour l'extraire du solide. Nors
démontreronsce théorème à l'occasion de l'étude des excibtions du cristal de type
lacune dans la bande de valence.
Techniquement,la resolution de ces équations,qui constituent un systèmed'équations
intégro-différentielles couplées, demeure un problème difficile, qui relève de la
compétencedes sy'ecialistesdes calcutsde bandes. La techniquestandardde resolution
est une méthode autocohérente,qui revient à déterminer les C\ par approximations
successives.
En posant

zcour(r)=
IJ Ilcl({)t'froç
=
'
.,r1;r(r)
Jc^,'trlffiôxc)d(
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on peut ecrire l'équation ( 1.7 ) sousla forme :

Ï *a

+ 2L,"(r)+ z-6(r)] o*al - I

'^,1(r) cr,(€)= eic1(€)' ( l'e )
j

ionssoit, en introduisant un potentiel effectif contenant l'interaction coulombienne
électron, l,interaction coulombiennedirecte électron-électronet l'interaction d'échange
électron-électron:

[#a

+ra,a)]{(r) =eic\(€)

( l.l0 )

que les fonctions
où le potentiel effectif 2.61Posede la periodicité du réseau,de sorte
de la forme (Kittel 1963' p 193):
c4 satisfont au théorèmede Bloch, et sont donc

avec

f) '
C",t(f) = *'râ.t(r,
,rrf(t + R1, ç; - n4(r,l)

'

( l.ll )

où R1 est un vecteur du reseaudirect.
pas compte
Les equations( l.l0 ), qui sont à la basedes calculsde bande,ne tiennent
suivanæ de
de l'inæraction spin-orbite ; elles se généralisentpar la transformation
lbperaæur haniltonien (Kittel 1963,p l9ti) :

-ffit+Z6s(r)--#a+261(r) - #oa
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I.3. METHODE DE LA MASSE EFFECTTVE

L'approximation de la masse effective (Kohn et Luttinger) est une méthode
permet&antde tenir compte d'une pernrrbation U(r) s'ajoutântau potentiel effectif de
llartree-Fock, quelle que soit l'origine de cetæ perturbation (champ électrique
ou magnétiqueextérieur, ou hétérogénéitédu matériau). Un des principaux atouts de
cette théorie est de pouvoir s'adapter à des situations physiques diverses, tout en
offrant la possibilité d'effectuer des calculs analytiquæ susceptiblesd'interprétation
physique. En revanche,elle n'est adaptéequ? l'étude du voisinagede k = O.

1.3.1. Approxinalion

de Ia masse effective doæ le cas d'tmc botde non

dégênêrée

En suivant la démarched'Altarelli (Alarelli l9E6), nors établissonsl'equation de la
urasse effective pour la fonction enveloppe et nous donnons la relation entre la
fonction d'onde et la fonction enveloppe à un ordre d'approximation suffisant pour
permettre dans le chapitre 2 d'aborder le problème desconditioru aux timites pour les
dérivées de la fonction d'onde. Dans l'équation effective de llartree-Fock ( l.l0 )
l'adjonction d'un terme de perturbation U(r), conduit à l,equation:

(Hæ+U(r))/(r)=EtlF)
avec Hdr = -f,

t + vale) .

( l.l3 )

Les fonctions propresde I/.61 ( l.ll ), se réduisent, en omettaût læ variables de spin,
à:
Crr,r(r)= eil'r ,h3(r) ,
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Ces fonctiots propres constituent une base sur
laquelleon peut développerla fonction propre C de fllamiltonien perturbé :

correspondant à l'énergie eo(k).

r/(r)- f

( r . l 5)

x"(r)dor(r).

zrk

dans( l.l3 ), on obtient :
En remplaçant{ par ce développement

-Elx"(k)t€"(k)
I

<c,ç(r)luttt lc",r(r))xn'(k')-0.

( l . 1 6)

flr rK

où l'élément de matrice du poæntiel de perturbation peut s'écrire, en explicitant les
fonctionsCl .(t) et S; gQ):
I
(cor(r) Iu(t) Ico'r'(r))=.|4-t(t-L)'dr(t)r4,'r'(r)

U(r)dst '

( l'17)

Le produit d r(t) z" f(r) ayant la periodicité du réseau,on peut le développer
en serie de Fourier et écrire :

I

d r(t) rh É(r) = (2r)g I . ( r k , n ' Y ; K ) d K ' ,

( l.l8 )

K

où K est un vecteur du reseaureciproqæ. On obtient einsi 1

( C " r ( r )l u ( r ) l 6 o , g { r ) } =I t ( k - K + K ) d z k , n ' K ;
K

K).

( l'19)

Si la fonction U(r) est lentement variable, sa transforméede Fourier Û(f) ne contient
que des termes de faibles fréquences spatiales. On se limite donc à des étatsau
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voisinagedu sommetde la bande de valenceou du basde la bande de conduction, que
l'on supposesitues à K = 0 (semi-conducteur à æp direc$ ; on peut alors retenir
comme expressionapprochéede l'élément de matrice du potentiel:

( c4(r) | u(t) | d,,,r(t) ) = D(t - k') 1nk, n' k' ; 0i .

( 1.20)

La théorie du k.p permet dbbtenir les expressionsapprochéesde n4(r)) et de eo(k)
au voisinagede k = 0 (Kittel 1963,p 200) :

z4(r))=ahp(r)
. * L ."ffi;5p(r)

( l.2r )

Ën

eo(k) = eo(0) + ftz

2m

r t*)krkv'

( r.22)

p,

où 1t,v€, (x,y,zl,.i,

Cerieoele tenseurde masseeffective qui s?xprime par:

h=rr"*tL
ftn

ûo f*

( 1.23)

e"(0) - co(0)

s1tae est l'élémentde matrice de la composanbpr 0t e (x,y,zl) 6s l'impulsion :

(r24)

tw= (Co,o(r)| t, I Cop{t))

Dans le cas dune bande simple isotrope non dégénéréo,seulsles termesdiagonauxont
une contribution non nulle et la relation de dispenion ( 122 ) se réduit à :

eo(k)=eo(o)+
#or.

( 1.25)

La transformee de Fourier F(r) de X"(k) est alors solution de l'équation suivante,
obtenue par transformation de Fourier de ( l.16 ) puis en tenânt compte de ( 1.20)
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etde(1.25):
r1

l-p.a
LZM

+ u(r)| r1'; = [E- c"(o)]F(r).

( r.26)

J

On retrouve l,équation habituelle de la masseeffective dans la theorie des impuretés
peu profondes. Toutefois, dans l'expressionde la relation entre la fonction d'onde ry'
et la fonction enveloppeF:

I
r/(r) - F(r) u"p(r) + m

Iffi5p(r)'

( r.27)

Ën
terme en
obtenueen subatituant ( l.2l ) dans ( l.l5 ), nors laissons subsister le
gradient de la fonction enveloppe,qui est important dans la discussionà propos des
de
conditions aux limitæ concenrantles dérivéesde la fonction d'onde à la sepamtion
qui reste un sujet
deux semi-conducteun de naturæ différentes. Cette discussion,
ouvert seraabordéedansle chapitre 2.

1.3.2.Généralisationanxbodesnultiplesudêgénérées

Le modèle precédent est satisfaisant pour la bande de conduction des semivalence, qui'
conducteurs@mme GaAs, nais l'est beaucoupmoins pour la bande de
=
coûrmele montre la figure 1.2., est dégénéréeen k 0'
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FIG. r.r.
Modèle à deux bandes.

I{G.

12.

Structure de bandes des composés Itr-V à gap direct au voisinage du centre de
zone.
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Lonque n bandes doivent être prises en compte, pour decrire le comportement
au voisinagede k = 0, l'équation de dispersion( 1.22) se génératisepar une équation
de la forme :

3

3
frr-(k) = er(O)6ur+

I

fi^k,-

æl

I

DiI k,kp

( 1.28)

e,p*l

où l,m décrivent le numéro de la bande concernée,tandis que les indices c, p sont
relatifs aux directiom I, /, z. e1(k)est la valeur propre de la matrice n x n de terme
général âr-(k) pour une valeur donnée de k. Les termeslinéairesen k décrivent le
couplage k.p direct entre les n bandesprises en compte. La matrice fl est donnée
par:

ù= *(qltl

,+")

( r.29\

Les termes quadratiquesen k décrivent le couplagek.p indirect entre deux de ces z
bandeset une troisième ne faisant pas partie des n bandessélectionnées.
L'équation (- 1.26) se généralise en donnant un système de n équations
différentielles coupléesrégissantles composantesF1(r) d'une fonction enveloppe à n
composantes. Ce systèmeest analogueà l'équation de la masseeffective à n bandes
ecrit par Luttinger et Kohn (Luttinger et Kohn 1955) pour une impureté de type
accepteuret s'écrit:
n

f

ta.t-iv) + u(r)d6lF-(r) = E 4(r)

( 1.30)

l-l
La fonction d'onde t s'exprime en fonction dæ n composantesde la fonction
enveloppeyar ltxpression suivanæ:
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( l.3l )
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I.4. CONSTRUCTION D'ETATS EXCITES DANS T.'N MODELE A DETIX
BANDES
Nous établissonsdans ce pamgraphel'équation de Wannier à l'aide du formatisme de
Ilaken (1976).

1.4.1. Dêfinition du modèle

Nous effectuonsles approximationssuivantes:
- approximation de Born-Oppenheimer: ceci revient à effectuer l'étude des
électrons en considérantcomme fixes les ions du reseaucristartin ; l,effet de ces ions
peut donc être decrit par un potentiel ayant la periodicité du réseau;
- la structure de bandes du semi-conducteur peut être modélisee par un
modèle à deux bandes: une bande de conduction vide et une bande de valencepleine
dans l'état fondamenal ; cette approximation est jrstifiée dansla mesureoù la largeur
de la bande interdite est grande devant les énergies de liaison des exciations
considéréesyar la suite ;
- les semiconducteurssont supposésà bandesinærdites directes au point k =
0 et now aelrs limilsleilr aux étatsexcitésde vecteursdbnde k voisins de 0 ;
- les effets dechangeet 16 degrés de liberté dc spin sont négliges; le
paramètrede configuration f se redÛt donc à la variable d'espacer;
- les relationsde disærsion:
t + ç())

Excitottsdos les semi-cotductanrs
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pour la bandede conduction

) + e"(l)

( 1.33 )

sont supposeesoonnues; À se réduit au vecteur d'onde k daos le cas de bandesnon
dégénérées.

1.1.2- Lannes dots Ia bande de valence

Dans ce paragraphe, nous nous proposorn d'examiner les excitations du cristal
correspondant à ltxtraction d'un ou plusieurs électrons de la bande de valence, la
bande de conduction restant vide. Le formalisme de la secondequantification est
particulièrement bien adzptêà fétude de ce problème.
Soit Ov l'état fondamenal du crisal (bande de valence pleine et bande de
conduction vide). L'annihiliation dun électron de la bandede valenceconduit à l'état
( 1.34)

01 - 4y1 Oy

\
Ce processuscrée un déficit d'un électroa dans la bande de nalence, qui peut être
considérécomme une particule, eu'il est convenu tappler ffou. L'annihilrtion d'utr

\

électron peut ainsi être réinterprétéecomme une créationde trou et on peut déf"rnirles
opérateursd;Î de création et d1 d'annihilation de trou par:
dlt = avl

et

( 1.35)

d7 = al u^

La bandede valenceétant pleine, on a:

( 1.36)

drOv-avltOv-0
Les relationsd'anticommutation( 1.4 ) deviennent:
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(al ,dti)-o; (al ,4)=6û : (di,d;)-0.

( 1.37)

Par hfipothèse,on ne s'intéressedans ce paragraphequ? des ébts pour lesquelsla
bande de conduction est vide ; les opérateurs chanp ( 1.2) peuvent alors être
développessur des fonctions prcpres f1 correspon.lantà des étas de la seulebandede
nalence. L'operateur chanp creaût un trou au point r peut s'écrire :

ûr(r)=IaICL(.),

( 1.38)

)

tandis que l'opérateur champ annihilant un électron en ce même point a pour
expression:

I (r)- f ,^ Cr(r),

( l.3e)

À

Or ces deux operaæursont le mêmeeffet, ce qui nous amèneà identifier les fonctions
d'onde de trou Cu au* conjugéescomplexesCi d* fonctions donde électroniquesde
la bande de valence. Les fonctions d'onde des trors, lorsque les effets liés au spin
sont négligés,peuventdonc être défînies oommeles conjuguéædes fonctions de Bloch
électroniquesde la bande de valence. Lorsqu'il est tenu compte du couplagespinorbite, l'Ilamiltonien de tlartree-Fock ne commute phs avec l'operaæur Ko de
conjugaison complexe,mais trysç lbperateur K de renvenement du temps. Ces deux
opérateurscoincident en l'ahence de couplagespin-orbite ; il est donc phs généralde
définir les fonctions d'onde de trou par:

Ctr = KC"r.

( 1.40)

L'lramiltonien ( l.l ) du sristal peut se réécrire, en développantles opérateuæchanp
selon( 12 ) puis en utilisant les opérateursd et dl en lieu et place des at et a:

Excitots dos les semi-cotdttctws

page 35

Chapitre I

y.*(r;]6"^,{r)
niu = f ,^, ,I,lci,'{r)
a,,
*yz +
[ÀÀ

-i

I

lr)2u.

d^rd\o;r[,fJ A,t'l ôit,F)
d3r
Ffuc"r,(r')c"r.(r) dsr''
( l.4l )

A faide des deux identités ci-dessors qui se deduisentdesrelationsd'anticommutation

( r . 2 6) :
didti=6iJ - dtiQ,

( r.42)

4 di dlL dlr - 6jr 6n - 6ir dtr di - 6u 6jr
+ 6;1dt1 Q + 6s û r di - dtt di 6n + dl t 4lt di di,

( 1.43)

on obtient:
Itdi.t - 8Y + H6+ lil66 ,

( 1.44)

où le premier t€rme:

I

e"-L I c',rtr) *vr+l,5".(rlJo"^trla",
[
TJ
., I
lrÀ,

-

,'"^,,r)c'"4(r')Ê
lJ
r'

dsrds/
6\^z4)c"r,(r)

ff

I

) I
)rl,

o'"^rt'lô'"tr(t')Éc'\(Ôc"rr(r)dtÎdt/
JJ
r'
( 1.45)

est lGnergie de la bande de valence pleine dans l'approximation de llartree-Fock; le
secondtenne:
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Hd= -

,t^ dr Ç1r1

f

( r.46)

.l

est la soûrme des énergies des défauts en l'absenced'interaction défaut-défaut et le
troisièmeterme:

ndd-i

I

4r4"d^, d\,w( v\rr\ | rl. rÀ,)

( 1.47>

lrl,)sll

est le terme dinæraction coulombiennedéfaut-défaut, avec

v( it^tÀ | tÀ 13\) = *r^ro, ds,r€)
dsrd3r',
Ffu ô.r.(r')drr(r)
lJ
( 1.48)
l'étiquetæ i; pouvant prendre les valeurs v et c (respectivementpour la bande de
valenceet pour la bande de conduction).
Notons eue dansle cas où une lacune et une seuleest çiiis rtansl'état t de la bande
de rralence,l'énergie du crisal est:

I=8"-Ç(r).

( l.4e)

I.iêrart d'éneryie par rapport au c-ristalnon excité est donc e"(t) ; ceci constitue une
démonstrationdu theorèmede Koopmansénoncéau paragraphe1.3.1.

Excitots dos les semi-wtdwtats
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1.1.3. Electrons dans la bude de conduction

Dans la bande' de conduction, on conserve bien str la description en terme
d'électronset on définit les fonctions d'onde électroniques
( 1.50)

C"r(r) - 4"1(r) .

Pour un cristal dont la bande de valence est pleine et dont la bande de conduction
contient des électrons,on procède de la même façon qu'au paragrapheprecédent- On
doit cetæ fois tenir compte des fonctions d'onde de la bandede valenceet de la bande
de conduction. On montre que l'tlaniltonien électroniquedu cristal peut dors se
mettre sousla forme :
( l.5l )

ItÉi"r = 8" + H, + H* + Hv" ,

où le premier terme d" æt l'énergie ( 1.45) d€ la bande de valence pleine dans
l'approximation de llartree-Fock ; le secondterme:

( r.52)

Hc=+Iot.^a4e"())
I

est lia sommedes éneryiesdes électronsde conduction en l'absencedinteraction entre
électronsde conduction ; le troisième tenne est:

H*=t

I
tl.Iis)r

ofr. dtl, o^ro^rW(c\rcl, I cÀ.cl, )

( 1.53)

où I( c\, c\, I c). cÀ, ) conserve la même forme que rlans le terme d'interaction
défaut-defaut ( 1.47 ) ; c'est le terme d'interaction coulombienûeentre les électronsde
conduction ; enfin le quatrième terme est le terme d'inæraction entre les électronsde
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conduction et les électronsde la bandede valencepleine.
Seulce dernier tenne est de nature nouvelle. Cest le tenne le plus important. Du fait
qplil fait inærvenir la totalité des fonctions dbnde, il contient 4 types d'élémenb de
matrice :
W( v\, cÀ, I c). rÀ, )
Il( c\, vl, I r'). cl, )
W( c\, ul, I cl. vl, )
( 1.54)

W( v\, cÀ, I rl. c), )

Compætenu du fait que la bandede valenceest pleine, son expressionse réduit à:

Hv.- I

al

\

at, t^]rw(

cÀr v\ | uÀ,cl. )

À1l2li{

-

ol ^, o^"6rrr, I( r,), c), I r,À,cl. ) .
I
À1U31.

( 1.55)

L'interaction coulombienneentre les électrons de conductionet la bande de valence
pleine est donc composeedun terme direct et d'un terme d'échange.

1.1-1. Interactions Electrons-Trous

No15 envisageonscette fois un cristal où coexisænt les deux types d'exciations
précédentes: des lactnes dans la bande do valenceet des électronsdans la bande de
conduction. Nors devons utiliser à la fois les fonctions dbnde monoélectroniquesde
la bande de valence et de la bande de conduction. Ltlaniltonien électronique du
c'ristalpeut alors se mettre sousla forme :
Itdl* - 8t + H, + H6 + H- + Hu + HY, + Hr4,

Excituts dor les semi-conductans

( 1.56)
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où les six premien termesont déjà été rencontrésprécédemment,tandis que le dernier
tenne decrit les inæractions électron-défaut.

Physiquement, il est intéressant de

regrouper les trois premiers teûnes en un Hamiltonien f/o Oui ne tient pas compte des
interactionsentre les exciations du crisal:

Ho=8,*

f

t o f r a ^e " ( À -) d l t d t Ç ( À ) ) .

( 1.57)

t

Lesquatredernierstennessontregroupés
en un llamiltoniendinteractionI{ :

( l.5r )

Ht=H-+H66+Hvr+Ha

avec

I

Hd, =

ol ^ro^rdt trd^"W( c\, vÀ,I r), cl. )

l1À2À31.

I

ol ^, o^, dl ^, dtrw( v\rc\ | v\ cla ) .

( l.5e)

l1À2)sl.

Cet l{amiltonien électron-défaut comprend donc un terme direct et un terme
d'échange.

I -1.5. Etats excitoniques

Une excitation électronique dun clisAl semi-conducæur oontenant JV électrons
correspond au transfert d'un électron d'un niveau occupe de la baûde de ralence à
un niveau inoccupe de la bande de conduction. Etant donné l'ordre de grandeur
courant de l'écart d'énergie (gap) entre ces niveaux, un tel processusd'excitation est
généralementprovoqué par l'absorption dun photon dans le domaine optique. On
appelle exciton l'ébt électroniquedu cristal aprèsune ælle excitation.
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Pour des atomesen faible interaction, l'exciation reste localiseeà un atome et ses
voisins immediats. Cetæ première approchede la theorie excitonique (Frenket l93l)
est inadaptee aux crisaux semi-conducteuæ, où les excitationsne restent pas
localiseesau voisinaged'un site en raison dun couplageimportant entre les atomesdu
cristal. Une modélisation plus adaptée à l'exciton dans um cristal semi-conducteur
consisæà considérer l'électron de la bande de conduction coûrme une particule en
interaction avec les /V-l électronsrestant dans la bande de valence,ces JV-l électrons
étant considéres cornme une quasi-particule de charge positive appelee trou.
Un exciton est alors lui-même une quasi-particule qui peut, d-ns l'approximation de
la fonction enveloppe, être considéré corlme un système de deux particules,
un électron et un trou, en interaction coulombienne (Wannier, 1937; Slater, 1949).
L'approximation dbrdre zÉto Ww un état excitonique est un état de paire électrontrou non liés qui peut se construire à partir de l'état Oy (bande de valencepleine) par
application successived'un opérateurde creation de trou et d'un opérateur de qéation
d'électron:

Itr)r)-olrdlror.

( 1.60)

Un æl état est un état propre de ltlamiltonien //o ( 1.57) correspondenlà l'énergie:
E = 8v + e"(11)- Ç()r)

( l.6l )

Une meilleure approximation consisteà former une combinaisonlineaire d'étab de
gaire:

o|r4"o, .
| 1 À,) - I
I o* ) - I
"^r^,
"^r^,
rÀ
)À

( r.62)

Les coefficien8 C1r1, donnent une description de l'exciton en représentation du

en écrivant que l'état
nombred'occupation l.es coefficien8 C1r1 sont déterminés
du crisal ( 1.56) ;
excitoniqueI q* I estun ébt proprede lllamiltonien électronique

Excitonsdot

lessemi-cwtductats
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on peut mettre cet I'Iamiltonien sors la forme:

Itlic = S" *

L(at1
t

a1 é.()) - û x dtÇ(r)) + H1,

( 1.63)

( 1.64)

a v e c H t = H - + H A + H V r +H a .

L'excitation envisageene faisant inærvenir qu'un électron dans l^ bande de
conduction et un trou dans la bande de valence, les termes trf- et trI66 sont nuls.
Il reste:

avec Hr -

I
\àrÀsl.
I
r'}'lÀ

+

I

r'\àÀ
-

I

al \ axr6^r^"W(cÀ,rÀ, I rt, cl. )

ot\o^16rÀ r( vtr c\; rr, cr. )

al\ arr dl \d\w(

c\ru\ | r\ cÀ.)

of\o^.û^"d^rl(rt,c\|v\cÀ.).

(1.65)

lÀ\\
L'équation de Schrôdingers'éctit, pour l'état exciton I Ox )
( 1.66)

rr:*lQx)-dlo*),
soit d* l'énergie d'excitation du cristal definie par

( 1.67)

87-8-Ev.
En multipliant à gauchepar ( Ov ld^, d^r, on obtient
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( ov ldr, d^2ç*-

dv)l ox ) = ( ov ldr, d^r8*l o* ) '

( 1.68)

d'où l'on déduit l'@uation déterminantles coefficienb C1r4
1 e"()1)- Ç()z) - SxlC\t,

v

/)rl.

C^rtr[ [(rÀ, cÀJv), c\) - W(v\rclrlrÀ, ctr) I

( l.6e)

En représentationdescoordonnees,tiafonction donde excitoniques'écrit:

F1ç(r' r, ) = I

a^rr, C"rr(rr)6trr(rJ.

( 1.70)

lrÀ,

1.4.6- Excitons de Mott-vautier

: ronction enveloppeexcitonique

Dans le cas d'excibns faiblement liés, l'extension syatiale est importante dans
fespace direct. Il en résulte que, dans l'esfracereciproque, l€s vecteurs d'onde sont
assezbien détermines. Dans le cas dune transition optique darrsun semi-conducteur
à Gap direct, les vecteurs donde k, et k, seront peu différenB l'un de l'autre et
voisins de 0. Les fonctions dbnde {"1 et Cu peuvent être approchéespar leur
développementau voisinagede k = 0 ; d'autre part, dans l'hypothèse de bandesnon
dégénérées,liindice ) se reduit au vecteur d'onde k. tr restedonc simplement:

C.r(r) = c{r) dL'
Cur(r)s (v(r)dr')' = Y'(r) e-il' '

( l.7l )

La fonctiondbndeexcitoniques'écritalors:

Ercitons dots les semi'cotdrctanrs
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r

Fx(r'rz)=

C1r1, c(rr) eùttt

r'(rr)

e-ùrtr

krk,

( r.72)

= {x( r'1rt2 ) 4rr) r"(r2) .

La fonction donde excitonique se décomposedonc en un produit d'une fonction
enveloppery'yet d'une fonction cristalline lo,n*:

et

Lt'r1)
t
Càc(r,, r, ) = I
r., "iftt'rtkrk,

( 1.73)

./oi.t( r' r: ) = c (rr) r,'(rr) ,

( r.74)

1.4.7. Eqtation effective pour Ia fonctioa mvelopp excitoaiqæ

Dans le cas de bandes isotropes et non dégénérées,et à gap direct en k o 0, les
relations de dispersion des bandes de conduction et de valence peuvent s'écrire
au voisinagede k = 0:

Ç(k) = ,* - #

pour la bandede valence;

e.(k) = ,n * ffi
àfr"

pour la bandede conduction.

flnh

( 1.75)

Le coefficient zi , caractérisantla courbure de la bandede valence,sera inærprété
dans la suite comme la masseeffective du trou (ft pour llrlte\. Lalargeur de la bande
interdite, ou énergiede gap, seranotée:
6g-€.0-Ço'
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L'equation ( 1.69) devient alors, en utilisant la forme ( l.7l ) desfonctions d'onde :

fo.#.x'.]c',',=
t .r. lw( vkrck. I rk, c\ ) - w( vkrck, I vk, ck, ) I

I

( r.77)

krk.
Le secondterme du secondmembreest le terme d'interaction coulombienned'échange
électron-trou ; ce terme d'échangeest généralementpetit et à couræ portée (Dimnock
l%3, p 269 ; Kane 195E,1959; Elliott 1963).tr resteà calculer le premier terme :

w(vkrckJvk, ckr) =

r1

,*d3r
| | txtlt, lc<t')|, ei(t'-t.)i
"4rr-rr)'r l r - r l
JJ'

d3/
( l.7E )

Les fonctions h(r)lt et l(t)lt ont la periodicité du rêeau mais peuvent osciller
rapidementà l'intérieur d'une cellule du réseau.
Pour évaluer ( l.7E ), on effechre uûe moyennesur des cellulesdifférentes du réseau.
Comne les fonctions de Bloch sont norméesdansun volume % et comne il y a deux
fonctions de Bloch dans l'intégrale, le processusde prise de moyennefait apparalte
I

un facteur;i:

,iftr-rr)r
w(vkrckJvk, ) = h
"k
Ê
[l.iftr-L.),'

dtr d'/ .

( l.z9 )

Au mêmedegré d'approximation, 1r fonction dbnde excitoniques'écrit :

Excitonsdot
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F x (r r , r r ) = T I

( l.8o)

crrq ei(Lr'r-L2ri .

krk,

En sommant sur k, et k, les deux membresde ( 1.77), on obtient une équation de
Schrôdingerà deux particules:

'
*tr"12)
utr"12)=d1ç
#^""
I,,fu]
l'"- ftoÎ

( l.El )

On montre (tlaken 1959) que, si l'on tient compte des phénomènesde polarisation
induits par les transitions virnrelles entre les bandes, le ûerme d'inæraction
Cetæ modification peut êtne comprise de façon plw
élémentaireen envisageantla polarisation macroscopiquedu matériau dont on peut
rendre compte par l'introduction d'une oo$tante diélectique r. En effectuant cetæ

coulombienne est modifié.

modifïcation, on obtient l'équation de lVannier:

| ft"T ft"l-

]

'
'ru)=Ext'(r"15)
c(r"

( l.r2)

où l'on a défini l'énergie de liaison de l'exciton par:

E x- E x - e s.

( l.E3)

1.4.8. Rêsoluion de l'éqution effective

Dans un cristal infini, il y a invariance par translation. La quantité de mouvementP
du systèmeélectron-tlou commute alors avec l1lamiltonien. On peut alors séparerle
mouvementdu centre de massedécrit par la variable
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^ir.* -i tr,
h
R=-.-

(1.84)

nl. * nl6

du mouvementrelatif decrit par la variable :

( t.E5)

f-rc-rh

La fonction d'onde ry'(r", q) peut se mettre sousla forme d'un produit:
/(r" , 15) = O(R) C(r) .

( l.E6)

En nobnt M la massetotale du systèmeélectron-trou:
M = tflrt + tfttrt ,

( l.E7 )

et ,r sa rnaqse réduite:

tr=&,
mc +mh

( l.EE)

l'équation ( l.E2 ) peut se réécrire :

I

n' 'z
vB-' Lv? - *l **,
-t^' c(r)=Ex o(R)c(r).
ztt'r rr

L- M

J

( l.Ee)

On peutseparer
l'fuuationregissant
le mouvemert
du centredemâsse
:

-

#vi, qnl - E* o1n)

( l.eo)

de celle qui régit le mouvementrelatif :
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l'#"r-* l^n=rç'C(r).

( l.el )

La première a pow solutionsles ondesplanes:

( r.e2|

or(R) = eiK.n'
correspondantà l'énergie :

( l.e3)

E* - - h2Iç

2À,1

L'étude des éEts stationnairesdu mouvement relatif est formellement identiqtæ au
problème de l'atome dhydrogène et sa solution analytique conduit, dans fétat
fondamental, à une énergietotale dansle référentiel barycentrique:

f''d. x = -

rc1

( l.e4)

- r.3n

îFry=EX

La fonction d'onde correspondantà cet état fondamenhl est

( l.e5)

tÉxs - e-*
où r désignela disanceélectron-trou,et c esttel que

i= #= o*-'

( l.e6)

a13D est, par définition, le rayon de Bohr excitonique. L€s valeurs numériquesde
E*so et axs peuvent s'écarterdes valeursEo = -13,6 eV et ao - 0,054 n'n tElatives
à l'atome d'hydrogène. En effet, les valeurs des masseseffectives de l'électron et du
trou peuyent être tres supérieuresà la massede l'électron libre, tandis que la cotxltaûte
diélectrique ,c peut être de l'ordre de 10. Il en résultedesénergiesde liaison beaucoup
plus faibles que l'énergie de liaison de l'atome d'hydrogène et des rayons de Bohr
excitoniques beaucoup phr5 grands que le rayon de l'atome d'hydrogène, et par
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consequentbeaucoupphrs grandsque la maille crisalline. Pour l'arseniurede gallium,
qui seralbbjet de nos investigationsultérieures,on a ainsi :

&'xsD= - 4,E4mev; axD = ll,9o nn
ExD - - 3,39mev ; axD = 1699nm

(pour le trou lourd)
(pour le trou léger)

L'énergie totale de l'exciton est ainsi la sommedune énergiecinétique de translation
du centre de masseet dune énergietohle dans le référentiel barycentrique:

E x = ft2K2 _
2à{

trc1
2ts2k2'

Contrairementau cas du cristal illimilt,

( r.e7)
le mouvement du oentre de masse de

l'exciton n'est plus libre dans le casdeshétérætnrchres. La séparationdu mouvement
du centre de Eusse et du mouvement relatif de l'exciton n'æt plu

ulable

qu'approximativemenÇ l'approximation devenent d'autant plus médiocre que les
dinensions des hérérostruchressont phrspetites.

Excitonsdot les semi-cotdrctars

page 49

Chapitre 2

2.I. INTRODUCTION
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2.1.2. Lléthodes thêoriques {étude des hétêrostruchtres

2.2. ETATS A I,'N ELECTRON DANS
TAPPROXIMATION DE LA FONCTION ENYELOPPE
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hétérogène ; Haniltonien de Ben Duûel-Dnkc
anx limites
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2.3. ETATS EXCTTONIQLTESDANS
L'APPROXIMATION DE LA FONCTION ENVELOPPE

2.3.1. $êparation du mouvemcnt du centre de masse et du mouvementrelatif
2-3.2- Puits qtantique
2.3.3. Points quattiqres
2.3.1. Limite du confinement faible
2-3-5- Un cas de séparation rigoureuse des motnemcnts du centre de masseet du
mouyernentrelatif dc fexciton dor tm point qpoûiquc

2.4. CONCT,USTON
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2.I. INTRODUCTION

Dans le premier chapitre, noui avorui rappelé le cadre theorique de la théorie des
excitons dansun crisal massif, en precisantles hypothèsesrætrictives que nous ferons
dans la suiæ.

Dans ce chapitre, nous proposons une revue des domaines de

confinement phs ou moins restreintsréalisablesdans les semi-conducteurs,en partant
du cristal maqsif(3D) iusqu'au point quantique(0D).

2-I.I- Génêralités sur Ia physiryc des ,tétérosttTtctures

Si l'on met à part les microscristallites, les hete#tructures sont obtenues par
réalisation de couches ærallèles.

Les structures de base dimensionnalite sont

obtenuespar gravure ultérieure sur ces couches. L'obtention de couchesextêmement
fines d'un semi-conducteurI sur un semi-conducteur zl necessiteque la croissance
crista[ine de B su ,{ (épitaxie) soit réalisable, ce qui impose des restrictions
importantes dans le choix des semi-conducteun possibles: il faut en effet que ,{ et
I aient le mêmetype de réssauolst uin et h même rlimensionde cellule élémentaire.
Comne on peut le voir sur la figure 2.l.,le couple GaAs/AlAs présenteun accord de
naille satisfaisant Iæ désaccordde maille relatif peut s'exprimer quantiativement
par:

( 2 . r)
où aa et aB sont les constantesde réseaurespectivesde A et de B. tr est inférieur à
0,1 pour le couple GaAs/Cral-rAlAs

lorsque x < 0,4. En revanche, il exisæ des

couples conrme GaSb/AlSb pour lesquelsle désaccordde maille €st plu imporunt
et conduit à des effec de tonsion (Gbourn 1983 ; Voisin l9E4 ; Nfiarzin 1986)
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résultant de fadaptation du matériau en couche nince sur le matériau en couche
épaisse. Dans la suite, on se limitera au cas où les effets de tension peuvent être
négligés; la constantede réseaua est alors la même dansles deux matériaux.
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2.1.2. ùIéthodes tMoriques tétude des hétërostlttctures

la structure
I''arni les méthodesen compétition pour aborder l'étude de
on peut citer:
d'une hétérostructure,

électronique

- la méthode des liaisons fortes paramétrisee(Schulman et Chang l98l ;
Changet Schulman l9E2).
prête pas à Ïétude de l'action de
cette méthode, simple dans son principe, ne se
dénergie caractéristiquesdes
champsextérieurs. Elle consiste'et partant des niveaux
d'onde atome aprèsatome'
liaisons sps entre atom€s voisins, à construire la fonction
maGriau massif dont la cellule
Cela revient à considérer l'hétérostructurecomme un
(dans un superréseau'c'est la Ériode
élémentaireest tres grande à féchelle atomique
du superréseau).
- la méthodedes pseudo-potentiels(Jaroset wong l9E4 ; Jaroset al' l9E5)'
des étaûtmêmeéloignes
L-ayantagede cesdeux méthodesest de permettrede traiter
enveloppe'
du point k = 0, contrairementà l'approximation de la fonction
- l,approximation de la fonction enveloppe (Basard 1981, l9E2 ; Altarelli'
1983; Bastardet Brum 1986)
hétérostructures est une
Le modèle theoriqræ utilisé dans ta description des
potentiel effectif de l'approximation de
adaptation de la theorie 3D en rajoutant au
gt milieu hétérogène'les
Ilartree-Fock un poæntiel de confinement En effet' dens
enveloppe (masse
grandeurs intervenant dans l'@uation effective pour la fonction
des fonctions de la
effective et énergie de gap), au lieu d,être uniformes, deviennent
position de la Particule.
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2.2. ETATS A UN ELECTRON DANS
L'APPROXIMATIOI{ DE LA FONCTION ENVELOPPE

2.2.1. Approximation

de la fonction enveloppe dans u
hétérogène : Hamiltonien de BenDaniet-Drilce

milieu faiblement

Pour simplifier l'exposé, on supposera dans ce paragraphe que le cristal est
homogènedans les directions x et y; les grandeurscaractéristiquesdu matériau sont
donc des fonctions de la variable z seule. On effectue l'approximation de la fonction
enveloppe (Basurd 1981, l9g2 ; Alhrelli, lgg3 ; Bashrd et Brum 19g6) datrs
un modèle à deux bandesisotropesnon dégénérées.
Un premier tltpe d'hétérogénéité est une successionde couches de deux semiconducteursA et B, chaque couche étant homogène. Dans chacune des couchesde
semi-conducteur, il est alors naturel de supposerque la fonction d'onde f est reliee a
une fonction enveloppe F Wr l'expression suivante, issue de l'approximation de la
fonction enveloppedens sa cristal massif, en présenced'un potentiel extérieur U(r):

/(r) = F(r) no,o(r) +

tv
m/p+n

ffig,o(r),

(22)

où la fonction enveloppeF est régie par l'équation :

f *z
I
a + u(r)JF(r)= [E - e"(0)]F(r).
f *

(2.3)

Dans cette équation, la masseeffective et l'énergie eo(O)sont des grandeursdépendenl
de z, tyant 2 valeurs distincæs selon que z corespond au materiau r{ ou au maæriau
B. lvlais, en toute rigueur, il en est aussi de même pour la partie periodique des
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que, dnns le cas d'un bon
fonctions de Bloch. On supposeratoutefois dans la suite
sont identiques dans
accord ds maille, les parties périodiquesdes fonctions de Bloch
les deux matériaux,soit:

( 2 . 4)

4p(') = rf,n{r)

l'équation ( 2'3 ) à
La question naturelle qui se pose alors est la généralisationde
effective et de
l'ensemble du cristal. Selon les positions respectivesde la masse
peut prendre des expressionsde
l'opérateur de dérivation, l'opérateurénergiecinétique
différentes formes (Einervoll et Hemner 1988):

-+l#)"'fr*f
e+1=,,
,".
["t*t'1]

( 2 . 5)

qui coîncident avec l'operateur énergiecinétique 15gsl densle casoù rz' est uniforme'
prendre l'équation (2'3)
La solution naive (c= I i 9-î =0) qui consisteà
z æ convient pas' car
en remplaçant simplement m' et err(0) par des fonctions de
LTramiltonien peut
elle conduit à un lramiltonien non hermitique. L'hermiticité de
qui conduit à l'équation de
être rétablie en choisissantp - I et Q=1= 0, @
BenDaniel-Duke(tlarrison 196l ; BenDanielet Duke 1966):

l+" l*"1-

=rE- eos(z)l
F(r)
'
oal]F(r)

( 2 . 6)

masse effective
cette équation coincide avec l'équation ( 2.3 ) dans le cas dune
probabilité associéà la
indépendantede z etassure la conserrrationdu courant de
fonction enveloppe; le vecteur densitéde courant a pouf expression:

h-#(F.vr-rvr")

(2.7.)

l'équation de conservationcorrespondanteest :
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V.J" = g

(2.t)

pour des états stationnaires. Cetæ equation est satisfaiæsi +
surface de séparationdes deux matériaux.

vF est continu à la

Souscertaineshypothèses,on peut montrer que c'est 1r æule solution acceptable. Ceci
a été démontré par Enders (Enden l9S9) dans le cadre de l'approximation de la Inase
effective, ce qui supposeque le poæntiel U etla masseeffective m' ae varient pas de
façon sensible sur des distrnces de l'ordre des rlimensionsde la cellule élémenbire.
Ces hypothèsessont toutefois misesen défaut sur une hétérojonctionoù lbn passedes
caractéristiquesdu semi-conducteur ,{ à celles du semi-conducteur I en quelques
couchesatomiques.

2-2.2. Hëtêrojonction : potentiel de confinement et conditions au

limites

En admetEnt l'équation de BenDaniel et Duke, on obtient les conditions aux timifss
suivantespour la fonction enveloppe:
F est continue à finterface
#

#est

continu à l'interface

(2.e)

tr est à renarquer que l'on peut aussi adopter la démarcheinverse, qui consisæà
admettre les conditions aux limilss (2.9);
l'fuuation de BenDanieletDuke s,en
déduit alors aisément.
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2.2.3.Confinenentdotsttttcdirectioa:exempledupttitsquar.tiqræsimple

semi-conducteur '{ prise entre
Considéronsune oouche minco d'épaisseurI/ d'un
Supposonsque les structures de
deux couches épaissesdun semi-conducteur B.
proches pour que les parties Ériodiques des
bandes de z{ et B sont suffisannent
On supposeraégalement'
fonctions de Bloch dans les deux matériaux soient identiques'
et isotropesdans
par souci de simplification, que les masseseffectives sont identiques
à celle de B'lL fonction
les deux matériaux. Sil'énergie de gap de z{ est supérieure
enveloppeobéit à une équation:

F(r)- [E- eoslF(r)'
f-=q a +r,(r)l
I
Lan

( 2.10)

oùZ'estlepotentieldeconfinement.Cepoæntielestreprésentépar:

0 pourlzl < Hlz
Vr(z) =

( 2.ll )

zo pourlzl > n1z

une fonction propre de la
Iæ poæntiel étant indépendant de x et ./, otr cherche
forme:

F(r)- lQ) se) rdù .

( 2.r2)

On obtientalors:
F(r) - exP({Çx + 19ù) l(z) '

( 2.13)

qui estsolutionde l'équation( 2'10) si / estsolutionde :
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| * ç.n"tfn'=E-r(zl

( 2.t4)

avec des conditions aux linites qui traduisent la continuité de I et de sa dérivee
/
po* frl =
Uraleur propre associeeà cette fonction est l,énergie:
t

- E, +
8 - eo(o)

$G-

( 2.rs)

4l

La fonction enveloppe a donc partiellement perdu lo caractere dbnde progressive
qu'elle présentait dans le cas du semi-conducteur massif. L'énergie E associée
au confinement par le puib s'obtient très facilement dansle cas tirhiæ du puiæ infini
(limils Vo+ æ). Dansce çss limite, l'équation(2.14 ) et sesconditionsaux timilss
deviennent:

#W-E.tG)
lQ\-o

oour
lzl.-I
oovtlzl,t

( 2.16)

L'éneryie E est quantifiée; le niveaun est camctérisépar:

*[tzn*r,trJ i E.a+rlzn+{z)=
#
fzo*zh)= snf?n+2,tr) i Eth+2(
#

rypour

lesétats
çrain;

rypour

leséra6impain
. ( 2.17)

La condition de quantification de l,'énergie est ici imposée par la condition
d'annulation de / sur la frontière du matériau ,{. Le cas du puiæ fini conduit
qunlitativem€nt à une solution similaire i danq le cas des étab liés pairs, les fonctions
d'onde ont pour expression:
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w(kz)
loQ) =

pourlzl < H
2

u

B exp(-ælzl)pourlzl > 2

avecr=W

et n=

#rn"-E.\

( 2 . 1 8)

( 2.re)

La continuitéde I eî t + déærminela consanæB, tandisque la continuitéde
:
dériveepremièreconduità l'équationtranscendante

**[o+)=.

( 2.2r)

qui détermine gne suiæ ko donnant à nouveaudesniveaux d'énergiediscrets:

E''=#4

( 2.22)

présencedu potentiel de puis a
eue le porcntiel de confinement soit fini ou non, la
pour effet de remplacer le spectre continu par un spectre discret. Ceci a pour
conséquenceimporAnæ le comportementquasi-bidimensionneldes poræurs dans les
hétérostnrcturesIII-Y. Si fécart eûtre los niveaux discreb est gratld devant l'énergie
dagiAtion thermiqrc et l'éneryie transféree lors des collisions, le mouvement des
porteurs de cbarge est pratiquement localisé dans le plan (x,y), le degré de liberté en
z êântgelé dans un état liê lr(z). Dans le cas particulier dun puits fini, il s'y rajoute
1n effet purement qgantique (effet tunnel) : la probabilité de présencehors du puiæ a
une valeur finie non nulle.
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2.2.1. Confinenent

dots

les /rois

directions

:

exemple de

la

botte

parallélépipedique

On considère un semi-conducteur,{ localisé rlqns un domaine parallélépipediquede
côtesIr , Lz , f,s, gnchâssérlans un semi-conducteurB. Reprenonsles hlæothàseset
la démarcheeffectuéesdens ls casdu puits quantique.
Si la barière de potentiel inpos€e par les parois du système modélisee par
un potentiel de puiS infïni, ce potentiel de confinement peut s'écrire sous la forme
d'une sommede trois poæntielsà une dimension

3
v(x'x,x") -

f

V{x1) avæY(4)-

lLl

LÎIamiltonien

o pourl+1. *

(223)

æpour
l"J, +

de la particule est alors la somme de uois llamiltoniens à une

dimension ; les fonctions d'onde sont donc des produis de trois fonctions dbnde du
type( 2.17):

= f'(rr) fr{xr) dr(xr)
.lrororor(x1,x3,xr)

(224)

li**r{xi)=*u[tr*rri]

( 2.2s
)

avec

"

i'"*z@)-,io[rz*2,
i],

tandis que l'énergie de la particule est la somme des énergiescorrespondantaux trois
degresde liberté de translation:

-#[#.#.#]
E*o,o,o,
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V, le potentiel de
En revanche, si la barrière de poæntiel est fînie et de hauteur
trois poæntielsà une
confinement ne peut plus s'ecrire sors la forme d'une sommede
peut plrs s'ecrire sors la forme
dimension. La fonction d,onde tridimensionnellene
Nots reviendrons sur
drun produit de trois fonctions d'une seule variable.
voisins dans le cas du
ce problème dans le chapitre IV car il se pose en des termes
confinement dansune bolte cylindrique'

2-2.5. Confinencnt

duts les Ûois directions : exemple de la micræristallite

sphériqæ

R'
rmaginonSun semi-conducteur / localise dans un domaine sphérique de rayon
les hfDothèseset la
enchâssédans un semi-conducteur B. Reprenons à nouveau
de Schrôdinger
démarche effectuées dans le cas du puit quantique. L'equation
effective s'écrit:

+ t(r)]r = E' F

[ *a

0pourrcR
V(r) -

(2.27',)

( 2 . 2 E)

æpourr>R

de l'expression de
La résolution æt techniquement moins immédiate, en raison
(Flùæe 1974, p 156):
l,opérateurlaplacienen coordonnéessphériques.on obtient

Fo6(r,0,C)= .li(corr)rt-(e'C)

(2.2e)

l'1- les hamoniques
où les fonctions il sont les fonctions dÊ Bessel sphériqges,
par la condition de nullité de la
sphériqueset où tes c{rNtattes qd sont déterminées
l'état propre fo5(r'f'C)
fonction d,onde sur la sphèrede confinement. L'énergie dqns
ost:
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Eu-- #o,

(2.n)

Dansle casd'un potentielde oonfinementfini:
O n o u rr c R
1
V(r) = 1
lronourr>R'

( 2.3r)

les fonctions d'onde sonq pour les étaa liés (g . v), de la forme (c/ Fltgge lg74
,
p l@):
(ot"rr) {-Q,ô) pour r < R

F'6Q,0'Q) -

a n[rl1ç^r1\^e,ô) pourr > R

( 2.32)

etp= #rr"- E.)

( 2.33)

avec

"=W

otr l[t) e$ une fonction de tlankel sphérique ou fonction de Besselsphérique de
troisième espèae( Abramowic, lg7o, p 437). La oonsgnæ B est déterminæ
wt la
continuité de F à la surface de la sphère. La constantea est détermineepar l,eqgation
transcenrlanteci-dessors traduisant la continuité de la derivee première de F à la
surface de la sphère.

="nffi

( 2.34)

qui conduit à un ensemblediscret de solutions qol et par oonséquentà des niveaux
d'énergiequnntifTes:

=
Eofffi+r'
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puits infini, mais la suite
L'expressiondes niveaux est la même Quodans le cas du
des qnr n-estPhs la même.
précédemment
La comparaisondes différents domainesde confinement rencontres
généraux peuvent être
est riche d'enseignemenBcar un cerAin nombre de faits
dégagés:
- le potentiel de confinement brise l'invariance par translation de
lllamiltonien;
-lesniveauxd'énergiesontquantifïespourlesébBlies;
- dans le modèle du puis fïni, les particules ont une probabilité de présence
non nulle hors du domainede confinement'
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2.3. ETATS EXCTTONIQLTESDANS
L'APPROXIMATION

DE LA FONCTION ENVELOPPE

2-3.1. sêparation du nouvemcnt du centre de masseet du munemcnt relatif

La présence du potentiel de confinement brise I invariance par translation de
l'Ilamiltonien effectif. Au lieu de séparer le mouvementrelatif et le mouvement du
centre de massede l'exciton, on privilégre un paramétrageseparépour le mouvement
de l'électron et celui du trou. La fonction enveloppeexcitoniqueF'ç æt alors, dans le
cadre d'un modèle à 2 bandessimplesisotropes,solution dune fuuation du tyrye:

1fr",

ftZ a2

fi't-

ez
;lr" - ,,l+ z'"(r.) * l'*Go)l F(r"'16)

I

- E1 F(r",r5) .

( 2.36)

Il s'agit de l'équation ( 1.82 ) dans taquelle ont été rajoutés les poæntielsde puits Zxr
et V.h. Dans le paragraphe 2.3.4., nous reviendrons sur la possibilité de traiter
l'exciton cornme une particule unique soumise gtobalement à des conditions de
confinement. Un tel point de vue revient en fait à admettre une invariance par
translation approchee; on peut donc prévoir qu'il sera d'autant mieux jrtstifié que læ
dimensionsdu domainede confinement sont plus grandæ.

2.3.2. Puits pottirye

L'exciton dans un puib qu"ntique de GaAs-GaxAh_xAs a été lbbjet de nombreuses
études tant experimentalesque théoriques. En effet, les excitons jouent un rôle
essentiel dqns la forme des spectres d'absorption et de luminescence des
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hétérostructures
à puits quantiques(Vojak et al. 1980; lVeisbuchet al. l98l).
Parmi les premières études expérimentales, on peut citer l'étude du spectre
d'absorption optique (Dingle 1974 et 1975), l'observ'ation d'oscillations laser par
pompage optique à bassetempérature (van der Ziel et al. 1975) puis à température
ambiante(Dupuiset Dapkus 1978; Holonyaket al. l97E).
Parmi les premières études théoriques, citons les premien calculs variationnels de
l'énergie de liaison dans le modèle du puic infini (Miller et al. l98l ; Basbrd et al.
1982) puis dans un modèle de puiæ fini (Greene et Bajaj 1983; Greene, Bajaj et
Phelps l9E4 ; Matsuura et Shinoanka1984). La fonction d'essaiest prise de la forme:
Fy(2", 25,p) = Fr(2.) FyQù F*(p,lr.

p=@

- ,nl)

( 2.37)
( 2.38)

Dans le modèledu puis infhi, le calcul variationnel conduit, lorsque l'épaisseurH du
puic varie de zÉroà l'infini, à une éneryie de liaison variant de façon monotonede la
valeur strictement bidimensionnelleà la valeur 3D. En renanche,pour un puits fini,
l?nergie de liaison présenteun extremum pour une épaisseurde puits de l'ordre du
rayon de Bohr excitonique.
Utilisant une méthode de variation-perturbation suggéreepar Lee (Lee et al. 1982),
Tsin-Fu Jiang (Jiang l9E4) éænd les resultab de Greeneet al. en tenânt compte de la
différence des mases effectives dans le puis et dans la hrrière. Dans cæ premières
études, la strucnre de bande est décriæ de façon succincæ(modèle à deux bandes).
Les travaux plu récen$ prennent mieux en compte la stnrcture de bandes des
matériaux(Sanders
et Changl9E5,l9E7;Zhu et Huang l9E7; Zhu l98E; Andreani
et Pasquarello198E,1989).
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2.3.3- Points qnntiqæs

Pour un confinement total, norls présentons ici quelques rcsultats dans deux
géométries: la géométrieparallélépipediquequi est, par sa technologiede fabrication
et par les problèmesthéoriques poses,la plus proche de la geométriecylindrique qui
fera l'objet des chapitres suivants, et la geométrie sphérique, qui, g;.âceà ses plus
grandes propriétés de symétrie, a permis une étude plus achevée, en Particulier
en puiæ fini.

Boltes parallélépi pediryes
Les principaux travaux consacres à l?tude des excitons dans les boîtes
parallélépipédiquessont dts à Bryant (Bryant 1987, 1988). Dans l'trypothèse d'un
potentiel de confinement infini,

il a utilise une méthode variationnelle pour

déterminer fétat fondamental des excitons confinés en utilisaût une fonction donde
de la forme:
F1(r6, r5) = F.(r.) Fu(ru) Fa((x. - xn)z + (/. - yh)2)

(2.3e)

et F' sont les fonctions d'onde correspondant respectivement à l'éûlt
fondamentalde l'électron et du trou seulsdansle domaine de confinement, et F"5 une

où F"

:
sourmede 5 à l0 fonctions gaussiennes

F*(p) =

ro exp[- qopz]

I

( 2.40)

n
où co et an sont des coefficients variationnels. Le point faible du choix de cette
fonction dbnde est de ne pas tenir compæde fécart z" - zb entre les composantessur
z de l'électron et du trou. Ceci limiæ la \ralidité de son étude à des boltes dont les
dinensions sur f,* et 4 sont grandesdevant L..
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Microcristallites
Les premiers travagx sur les excitons dans les misrosphères utilisent une
modélisationdu potentiel de confinement par un puiS carré infini. Ils font apparaitre
plusieurs régimes de confinement. Le régime de confinement fort, caracærisepar
un rayon de la microsphèro petit devant le rayon de Bohr de l'exciton, Pou lequel
l'attraction coulombienne est socondaire et peut être Ûaitee en perturbation et le
régime de confinement faible pour lequel l'exciton se comporte comrne une particule
'nique de masseM - m'. * .i lfftos et Efræ l9E2). La linite du confinement fort
a été en particulier étudiée par Brus (Brus 1984; 1986) qui a obtenu une expression
de l'énergie de l'éAt fondamental darrs cette limite. Nous reviendrons dans le
prochain paragraphesur la timite du confinement faible pour en donner quelques
propriétes indépendantes de ta forme du domaine de confinement. Kayanuma
a proposéun calcul variationnel avec une fonction à un paramètre(Kayanuma l9E6) :

F;ç(r",16)= F.(r") Fr(ru) F"u(lt - rul)

( 2.4rI

où Fe et Fh sont les fonctions d'onde correspondant respectivement à l'état
fondamental de l'électron et du trou seulsdansle domainede confinement:
F"(r) = F6(r) - Jb(oror)'

(2.42)

et F.6 est la fonction d'onde correspondantà la limiæ du semi-conducteurmassif :
F"u(r) = exp(-cr)

( 2.43)

variationnel.
où c est pris comme para^mètre
Pour des cdsmllites de dimensions petites devant le rayon de Bohr de l'exciton,
l'effet tunnel devient important et l'extensionsgatialede l?lectron et du trou vont audelà du domaine de confinement. Il convient alors de modéliser le potentiel de
confinement par un puits fini (Kayan"ma et Momiji 1990).
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2-3.1. Limite du confinement faible

les
Lorsque les dimensions du domaine de confinement sont grandes devant
que l'exciton est une
dimensions propres de fexciton, il est raisonnable dadmettre
particule confinee, avec des degrés de liberté internes' On procède donc à une
séparationdu mouvementrelatif et du mouvementdu centre de masse'
avec
Cette separationn'est rigoureuseque si la quantité de mouvementtotale cornmute
par tmnslation'
lllamiltonien du systèmeélectron-trou, c'est-à-dire s'il y a invariance
presencedu potentiel
Il est manifeste que finvariance par translation est violee par la
pour des translations de
de confinement, mais qu'elle subsisæde façon approchée
grandes devant
l,ordre de a1s si les dimensionsdu domaine de confinement sont
par les lois du
aXD. Le mouvement du centre de masseexcitonique est alors régi
exciton 3D'
mouvementà une particule, tandis que le mouvementrelatif est celui d'un
jrstification supplémentaire;
Cette approximation a été utilisee par divers auteun sans
domaine de
un fondement théorique plu solide est proposé dans le cas d,un
von
aonfinement sphérique par Stoltz (Asymptotik des Gnmdzustotds
que
qwttmrneclwnisclvn N-Teilclwn-Systenen in lfugeln l9S9). tr y est montré
particules en inæraction
l'énergie En (R) de l'état fondamenAl d'un systèmede N
de trois
deux à deux, confiné à l'intérieur d'une sphère de rayon R' est la somme
tennes:
- l,éneryie Es(oo) de [éAt fondamental du même systèmeen l'absencede la
contrainæde confinement ;
- l,éneryie du centre de massedu système(particule ponctuelle affectée de la
massetotale M du sysême, et soumiseau poæntiel de confinoment) ;
- un terûre correctif s'annulantquand R - æ comme @^En appliquant ce formalisme au sysême excitoniqueconfiné dans une sphère,
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Ex(R)- EED
. #tl]t - r[P]

( 2.44 )

oi M = ^i * ^iest la mase totalede la paireélectron-trou.
La présencedu terme correctif met bien en évidence le caractèreapproximatif de la
separation des mouvemenb du centre de masseet du mouvementrelatif. On peut,
sarN gros investissement théorhue, mieux comprendre la nature de cefte
approximation, et même y apporter une ceraine amélioration. Ce que l'on fait dans
cette approximation, c'est appliquer les mêmes conditions aux limites aux fonctions
dbnde de l'électron et du trou, que l'on annule sur la frontière du domaine de
confinement. Or l'électron et le trou ne sont pas localisésen un même point ; ils sont
plutôt séparespar une disance de lbrdre de P.

Si fon se représente ltxciton

æ (Nair et al. lgET),le domaine accessible
]
au cenæ de mase de l'exciton est reduit à une sphèrede rayon R : on doit
lall,
donc reûancher au volume de la sphèreune zône interdite, compriseentre les sphères
comme une sphère dure de rayon

2^
de rayonsn - i olD et n. On peut ainsi espererde meilleursrésultaaen prenant
z

conrme condition aux limites fannulation de la fonction dbnde sur la sphèrede rayon
R æ.
I/autre Frt, on peut estimer que le mouvement relatif des deux
/
particules n'est perturbé notablementque lorsque le centre de masseest proche de la
frontière, Cest-à-dire dens un domaine dont le volume est de liordre de 6nR2êD .
ce volume étant petit devant celui f+Al
du domune de ænfînement, et la
[r
)
fonction d'onde s'annulant sur les parois, la présencede ltxciton a une probabilité très
faible dens çp domaine critique, ce qui jrntifie d'envisagerun mouvementrelatif non
perturbe.

La fonction d'essai ( 2.41 ) conduit à une énergie de liaison ne dépendantque de la
mÀ{sereduite de l'exciton et pas de la masseûotale. Bien qu'elle conduiseà la limite
correcte lorsque X tend ver

l'infini,

elle ne peut donc donner une expression

asymptotique de la forne préwe par Efros et Efros, puisque oette expression fait
intervenir la massetoale de l'exciton. Cest la symétrie de la fonction d'onde par
echangede l'électron du trcu qui a pour conséquencele fait que l'éneryie de liaison
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ne dépend pas de la massetotale de l'exciton. Le calcul raniationnel de Nair (Nair et
al. l9S7) utilise precisement une fonction dbnde pour laquelle la symétrie de la
fonction d'onde a été briseeartificiellement :
F1ç(r.,r5) - Fs(r.)"t Fo(tl)o: F.5(lr. - rul)

( 2.4s)

où c, et a, sont deux garamètresrariationnels supplémentaires. Dans le cas d'un
confinement faible, ons'attend à ceque lt" - tol .. n, etque le mouvementdu
centre de massesoit quantifié ; le facteur de confinement serait alors
Fo(t")"

Fo{r1)"t l: Fs(R) ,

( 2.46)

où R est le vecteur position du oentre de massedu sysême, ce qui correspondraità
I
o,t= az=t.
Irdalgré cetæ modification, ltxpression aslmptotique attendue n'est
toujoun pas obtenuepour les grandesvaleursde R. Les auteuntexpliquent ceci par le
fait que les paramètresrariationnels c, et c, n'ont toujours pas atæint leur limite
t

oommune I porrr les plrs grandesvaleurs de R envisagéesdanq leur calcul. Il faut
z
attendre te calcul variationnel de Kapnuma (Kayanuma l9EB) prenant une expression
et F.b= I
exp(-cr), pour obtenir
4Fr
un comportementas)'mptotiqueen accord avec les prévisions,Cest-à-dire des résultats
polynomiale pour le produit

nunériques bien représentéspar l'expression:

E=ErD.lffi)*frF

( 2.47)

où r(o) est utr paramètnede l'ordre de funité dépendantdu rapport o - m:/m; d6
Cette expression est physiquement
utasseseffectives de l'électron et du trou
intéressantecar elle Elt en accord à la fois avcc les idées de quantification du
mouvement du æntre de masse et de zône interdiæ à la frontière du domaine.
Toutefois, ce résultat n'est pas étayé por une démonstrationanalythue et reste à l'état
de conjecture.
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Toutes ces considérationssont en fait indépendantesde la forme du domaine de
confinement. DAndrea et Del Sole (f,/Andrea et Del Sole 1990)ont ainsi obtenu une
énergie de la forme :

B = fiaD an2

tw)

I
{L 2/Pl2

( 2.48 )

pour un exciton rlans une bolte cubique de côté Z, oU I e$ uû pammètrevariationnel
dennanf une idê de l'encombrementpropre de l'exciton.

2-3.5. (In cas de sêpuation rîgoueuse des mmnements du cmtre de masseet du
mouvenæntreluil

de I'exciton dans ut Wint ryoûiqu

Dans le paragraphe précédent, nous ayonsvu que la sépamtion des mouvemenb
relatif et du centre de massede fexciton €xilune approximation d'autant plus jrstifée
que le domaine de confinement €st gfand derant le rayon excitonique. tr est toutefois
un cas où cette séparationest valabte indépendemmentde toute approximation (Que
lgg2). Il se trouve en effet que, si fon modélisele potentiel de confinement non pas
par un puits carré comme on le fait habituellement, mais Fr un puits parabolique,
lalamiltonien effectif est de la forme suivanæ:

H=

#*

tr^i41*

#.

Ir^i/'?5+v-6(l
,"- rul)

(2.4e)

où P. et P6 sont les operateursquantité de mouvementrespectifsde l'électron et du
!r^iql,
hs potentielsde confinementparaboliquesrespectifs
t oo,
I d41
"t
et Z-ur (l 1" - rh l) le poæntiel dinteraction coulombienne. Il s'agit de la somme
de deux llamiltoniens doscillaæun harmoniques et d'un terme de couplage
Dans le cas tnès particulier où les pulsations r.r" et a6 des deux
oscillateurssont identiques,l1{aniltonien peut êtneréecrit sors la forme :

coulombien.
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H = # * t* u2Rz* **

lr, *r2 + 2"o,,1
(r)

( 2.50)

masseréduite du
où M et p sont respectivementla massetotale de l'exciton et la
p
la quantité de
systèmeélectron-trou, P est la quantité de mouvement totale,. est
et r = 1. - rb'
mouvement dans le référentiel barycentrique, R = ry
du centre de
On obtient donc la somme drun llamiltonien dépendantdes coordonnées
sous la
masse et d,un Hamiltonien relatif. La fonction d'onde peut donc se mettre
iÛ(r)' La'
forme du produit d'une fonction d'onde O(R) par une fonction d'onde
première correspond à un potentiel harmonique et peut donc se déterminer
poæntieleffectif
analniquement, tandis que la secondecorrespondà un

V;atG)= lrttoP F + Z-6(r) I

(z.sr)

par rapport aux
Le potentiel coulombien ne dépendant que de lrl, la râsolution
partie radiale de
variables angulaires est triviale et seule subsisæla resolution de la
numériques' On
l'équation qui peut facilement être meneeà bien par des méthodes
potentiel
peut même pousser la resolution analytique à son terrne en prenant un
que puissent paraltre ces
élastiquepour l'interaction électron-trou ! Pour seduisantes
caractère arbitraire de
simplifications successives,il ne faut pas perdre de rnre le
pour l'élec'tron et le
l'trypothèse consistant à prendre deux pulsatiorp propres égales
trou.
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2.4. CONCLUSTON

Dans ce chapitre, nous avoru passeen rewe différentes geométriesde confinement.
Nous retiendrons que la méthode de la fonction enveloppe s'avère une méthode
efficace d'investigation, dans l'étude des éta8 à un électron, sorlme dans l'étude des
étas excitoniques. Les excitons jouent un rôle imporant dans la forme des spectres
d'absorption et de luminescencedes hétérostrustures. Ceci résulte du fait que le
confinement augmente l'éneryie de liaison des excitons. Lorsque les dimensionsdu
domaine de confinement deviennent très faibles, les modèlesutilisant un potentiel de
confinement infini prédisent une énergie de liaison non bornée, et il faut recourir à
un modèle utilisant un poæntiel de aonlinement fïni pour obtenir des resultats ptrs
satisfaisans. Il apparalt alors que, du fait de feffet hrnnel, l'énergie de liaison est
bornee et présente un minimum pour des dimensions optimales du domaine de
confinement Nous nous proposonsdnns fu suiæ de t€ntor d'évaluer les dimensions
optimales d'un cylindre de GaAs noyé dans un substrat de Gar-rALAs.
Nous
procéderons en deux étapes : ûout d'abord, nous nous contenterons d'un modèle
utilisant un potentiel de confinenent infini. Ceci nous pernettra de tester la validité
du choix de notre fonction dbnde d'essaien confrontant les rêultab obtenusaux cas
limiiçs analytiquement solubles. Enfin, dans le dernier chapitre, nors adapterons
notre étude au casd'un potentiel de conlinement fini.

page 76

Miliatx conlinés

Chapitre 3

3.I. INTRODUCTION

3.2. CALC'IIL VARIATIONNEL

DE L'ENERGIE

DE LIAISON DE LTXCITONI

3.2.1. Ha,miltonien
3.2.2. Cas limites
3.23. Choix de Ia fonction {essai
3.2.1- CaI&I wriatiowtel de lênergie de liaison

3.3. CAS PARTTCULIER DU DISQLTEQUANTTQLTET''

33.1. Fonction tonde ct ércrgic variatiowæIle
3.3.2. Rêsultats du calaù tuiatiowpl
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3.4. CAS GENERAL DU qTLINDRE

QUANTTQI ET

3.4.1- Approxinatioa dos Ie calad de fércrgie potentielle coulombîewte
3.1.2. Rêsultats du calail variatiowtel

3.5. CONCLUSTON

r S. Le Goff et B. Stébé,Phys.Rev. Bl5, soumisà publicationen mâi 1992.
2 S. Le Goff et B. Stébé, J. Phys. B., sounis à publication en mai 19.gl2,
aæepté
en octobre 1992.
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3.I. INTRODUCTION

Ce chapitre presentenotre calcul variationnel de l'énergie de l'éat fondamenbl dun
exciton confiné dans une bolte quantique de semi-conducteurde forme cylindrique
(figure 3.1 au verso) de hauteur I/ et de rayon R, dans l'hypothèse restrictive d'un
potentiel de confinement infini. La technologie de fabrication des boltes donne à
penser que celles-ci sont plutôt de forme parallélépipédique,mais nous allons voir
dans la suite que la recherched'un effet de confinement important amèneà tenter de
fabriquer des boltes de très ætites dinensions. Ceci ne pose pas de problèmes
majeurs en ce qui oonoerne les dimensions axiales ( hauteur I/ ), puisque les
technologiesactuellæ pennettent de réaliser dæ monocouches,mais la rccherche de
très petites dimensions latérales pousse les techniques de microgravure dans leun
dernien retranchements. Q,uandon diminue le pas de la gravure, on consbte d'abord
une érosion des anglesdes parallélépipedes,pour aboutir finalement à des boites de
forme cylindriques.
Les propriétés de ltxciton dans une telle microstructure sont à la fois d'un grand
intérêt theorique ( competition entre un poæntielcoulombien à 2 corps et un poæntiel
de confinement à un corps ) et pratique, car la perspectiveouverte par l'augmentation
en valeur absolue de l'énergie de liaison des excitons E t leur stabilisation à
températureambiante.
De façon æparemment paradoxale, nols avons qualifié de confinement faible le
confinement envisagé dans ce chapitre, alon que le potentiel de confinement est
infini
Ceci a pour objectif de privilégier la physique du phénomèneplutôt que
faspect mathématiquedu modèle. En effet, nous verrolr que ce modèle n'est valable
quepourdesdimensionsdeboltessuff-lsammentgrandes(confinementfaible),bndis
que pour des boites plrs petites (confinenent fort), nous seronsconduits à prendre
l'6ypothèse physiqræmentphs satisfaisanæd'un poæntiel de confïnement fini. Ceci
fera l,objet du clrapitre suirrant Nous verrons alors que la hauteur de la barrière de
potentiel n'est pas le seul élément determinant l8 Elidité du modèle en puie infini'
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et que, même pour un poæntiel de confinement tres faible, les résultats du calcul
présentéici peuvent servir de cas limite pour des boites de dinensions suffisantes.
Dans le paragraphe 3.2., nous presentonsles principales étapes de notre calcul
variationnel de l'énergie de liaison de l'exciton dans le modèle du potentiel de
confinement infini.

Dans les deux pangraphes suivan6, nors mèneronsce calcul à

son terme, successivemsaldnns le cas particulier du disquepuis dans le casgénéraldu
cylindre.

FIG. 3.1.
paire électron-trou dans un cylindre quantique : définition des coordonnées.
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3.2. CALCIJL VARHTIONNEL

DE LTNERGIE

DE LHISON DE LTXCTTON

3.2-1. Hamiltonien

Considéronsun exciton .lâns une boite cylindrique dun semi-conducteurnoyé dans
un autre semi-conducteurd'énergie de gap phrs élevee. On désignerapar:R le rayon
de la boitc et par // sa hauteur. Nors supposerc$ que les décalag,es
des bandesdes
deux matériaux sont suffisammentfaibles pour que fon puisseutiliser l'approximation
de la fonction enveloppe dans un modèle à deux bandes. Nors négligerons le
couplageélectron-phonon,ainsi que l'interaction d'échangeélectron-trou. Dans le cas
de bandesparaboliquesnon dégénérées,lllanilûonien effectif a pour expression:

tf =-

ft":

frvfl

- -4-'

+ttr(r.)+zf( 16)

( 3 . 1)

où zl et ^idésignent respectivementles rnescs effectives de l'électron et du trou r
est la constantediélectrique du matériau de la boite. 4
le poæntiel de conlinement de l'électron et du tou:

t+-

"t

f|

sont respecrtivement

à l'intérieur de la bolæ
à l'extérieur de la bolte

(i=e,h)

(3.2)

z, et z5 sont les coordonnées
de l'électronet du trou le long de laxe z, choisiselon
l'axe de symétriedu Évolution du cylindre (FIG. 3.1.), taûdiseuê pc et pu sont les
distances
respectivæ
de l'électronet du trou à llaxcdu cylindre.
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3.2.2. Etats ùute Partid.Ie

réduit à:

Pour un électron dans la bandede conduction, lllamilto

g = - p.v|+ r( (r.)

(3.3)

zrn.

Compte tenu de la géométrie du domaine de confinement, il est naturel de travailler
en coordonnéescylindriques (p., ô., z.) pour repérer la position de l'électron. Le
potentiel de confinement peut se mettre sousla forme dune sommede trois poæntiels
dépendantrespectivementda p., Ôq,zai

4G) = \b)

( 3.aa)

+ tFç(ô)+ vl(2.)

0 pour p cR

avec 4b) =
æpour p>R

t

tFl(ô)-0;4Q)-

o ponrVl. +
æ ponrVl, l'

( 3'4b)

est la somme de trois opérateurs H, Hç, IIr operant
respectivementsur les rariables ec, Ôo,2c. On peut donc chercher les solutions de
l?quation de Schrôdiûger soutt la forme Ûr(P., Ô., z.) = l"(9) hr(Ô) g.(2") ' Les

L'opérafeur Ilaniltonien

equationsrelatives aux trois fonctions f", h" et g" se separent. L'équation relative à /"
g"
se ramène à une équation de Bessel( ?lpp 1975 ), tandis que l'équation relative à
est formellement identique à l'équation ( 2.14 ) rencontreeà lioccasionde l'étude du
puits quantique simple. Dans le cas particulier de l'éat fondamental, la fonction
d,onde est indépendanæ& ô.; on obtient ainsi, compte tenu des conditions aux
timi16s,qui exigent l'annulation de la fonction d'onde sur la frontière du cylindre :
pr/R); ,t"(C")= | i gr(2.) = cos(r zr/lt i
l.@") = Jo(0o

(3.5)

/oestlafonctiondeBesseldordrelÉro;0o=2.4048255577estlepremierzerodero
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( Abramovitz-Stegunl97O). L'énergiede l'état fondamentala pour expression:

E"=

ftl#.#)

(3.6)

3.2.3. Etats excitoniqtes : cas limites connu:t

L'énergie E et lt fonction d'onde enveloppe !Û1 sont obtenues par resolution de
l'équation de Schrôdingereffective :
HVy=(e-Gs).lûx-E![x

(3.7)

où e. correspondau gap entre les bandesde conductionet de valencepour le matériau
de la boite. La solution analytique de ( 3.7 ) n'est pas connue. On devra donc se
contenter dune méthodeapprochée. Il a été choisi de déærminer l'état fondamenal
par la méthodevariationnellede Ritz (Messiatr1969'page652)'
limites' LL
Avant de choisir une fonction d'onde dessai, exaninons quelquescas
limite du semi-conducteurmassif (limile 3D) est obtenuepour des dimensionsR et H
simuthnément très grandesde la boite. L'énergie EïD "t h fonction d'onde W a"
l'éat fondamentalsont alon bien connues:

(3.8)

= llm: + l/mi est la nasse réduite et r désigne la distance électron-trou,
tandis que aXD - tûrll?, représentele rayon de Bohr de ltxciton 3D.
.+
Une.autre situation analytiquementsoluble est obtenræsi R æ et H - 0. Cest ce

où l/r

que nous appelleronsl'exciton 2D, dont fétude æt formellement identique à celle de
l'atome d'hydrogène2D (Zaslow, Tandler 1967).
Dans l,état fondanental, fénergie correspondanteest 4 fois celle de liexciton 3D, soit
avec
ExD - 4 Exs tandis que ta fonc{ion d'onde est t2D - exil'r/axD),
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ax2D = axD /2. L'inæraction coulombienne est donc plts inporhnte dans l'exciton
de surface que rlans l'exciton tridimensionnel, ce qui se traduit par un exciton plus
compact et plus foræment lié.

Notons qu'une étude approfondie des électrons de

surface pose un cerain nombre de problèmes,en particulier l'expressiondu potentiel
d'interaction coulombienne lorsque la surface sépare deux milieux de const4ntes
diélectriquesdifférentes (Ginzburg, Kelle 1973).
Si R - æ pour une naleur finie de Il, la botæ tend vers un puits qnqntique lD,
situation qui n'admet pas de solution anrlytique, mais qui a déjà été tres largement
étudiée (Bastard 19E2,1990; Greene et Bajaj 19E3,l9E4), en particulier par des
approchesvariationnelles.
si f/ - æ pour une valeur finie de R, la bolte tend vers un fil quantique, dont
l'étude a été effectuée par une approchevariationnelle(Brown et Spector1987).
Nots nous intéræseronségalementà un autre ç6s limilg, le cas du disque quantique
(H = Oet R fini), que nour aborderonsWr la méthodevariationnelle.
Lorsque les bolæs deviennent très petites, feffet du confinement quantique devient
largement prépondérant devant l'interaction coulombienne électron-trou. On peut
alors, dans une première approche, arsirniler l'énergie de l'exciton à ta somne des
énergiesde l'électron et du trou non corrélés(Ilaug, Koch 1990). Ia fonction dbnde
correspondantedans l'état fondamentals'écrit alors:

rto- l.(p.) g.(2.) labù s{za)
a v e c l i ( ù -Jo Qo e /R ) i si Q) -o o{ r 4m ( i- e,h)

(3.e)
( 3.10)

L'énergie de cet état fondamental est la sommedes énergiesde l'électron et du trou
confines:

E.+E6=[ft.
ft)[#. #)

( 3.ll )

On peut constater que les fonctions dbnde de l'électron et du trou sont identiques.
Leur masseeffective n'y apgarait pas. Il en resulteque la sornme( 3.ll ) des énergies
des particules indépendantes(énergie de rraire) dépendde la massereduite p, mais pas
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de la mnse totale M.
Dans la suite, nors utiliserons les unites atomiquesals Pour la longueur et I EXSD I
pour l'énergie. Dans ces unités, l'énergie de paire devient indépendantedes masses
effectives:

E.+86= .[*)'
[*f

( 3.r2)

On peut voir dans (3.12) que le confinement quantique introduit une forte
singularité polr les petites dimensionsdes boites. En particulier, l'énergie de paire
tend vers finfïni

lorsque H -

0.

Pour éviter que cette singularité ne masque

l'influence du confinement sur la corrélation électron-trou, on retrancheral'énergie de
paire à l'énergie du systèmeélectron-trou, la différence étant ce que nolts appellerons
danslr suite énergiede corrélation de l'exciton:
W-Ex-(E

+85).

( 3.13)

cetæ énergie de corrélation présenteaussi l'arantage de pennettre une comparaison
des cas bidimensionnetset tridimensionnels. En effet, si on ne retranche pas lGnergie
de fraire, le passageà la limite H - 0 dans les expressionsde l'énergie 3D conduit à
un terne prépondéranten (r/H)r, donc non borné.

32.1. Choix de la fonction tessai

De façon générale,on peut exprimer la fonction enveloppeexcitonique en utilisant
indéændantes(Or,h,4), où 4 est la coordonaeeangulairede la
les six coordonnées
particule i ( i = e,h ). Ivflais,dans l'état fondanental, le systèmeest inrariant par
rotation qræloonqueautour de llaxe z de sorte que la dépendanceangulaire peut se
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réduire à un seul paramètre : la différence X = ô. - S5 comprise entre -r et r
( Annexe A ). Cetæ dépendanceangulaire peut arssi être decrite par la distancep"5
des projections des positions de félectron et du trou dans un plan perændiculaire à
l'axe z. Toutefois, la correspondancen'est pas bijective car deux valeursopposéesde
O donnent une même valeur de p€h . Il convient donc de prendre des précautionslors
du changement de variables pour éablir l'expression de la fonction de poids qui
intervient dans le calcul des intégrales. L'annexe A montre que le parznétrage par
y'eu convient néanmoins, en raison de la parité par rapport à X des fonctions à
intégrer; nortschoisironsdonc une fonction d'onde de la forme suivante:
!ûx = F"(p. , z.) Fs(p6,z6) F.5@"n,lz. - zsl)

( 3.14)

où le produit 4Fu decrit le confinement de l'électron et du trou non corréles. F.F1
se réduit donc à ltxpression ( 3.9 ) dans le cas présent du puiæ infini. Dans le
chapitre 4, rous envisageronsle cas d'un puib de potentiel flni pour lequel F. et F5
ne sont plus les solutions exactes du problème à une particule.

F6 décrit le

mouvement interne de l'exciton. Pour R et H simulanément grands, il se reduit à la
limile 3D ( 3.8 ). Dans les autres cas, on peut en rendre compte par une fonction
variationnelle ecrantee. La fonction suivante a été utilisee récemment( Kapnuma
l99l) :

Fo (p"u,lz.- z6l- *r[-"1r*ET1""- rr{

( 3.15)

Elle ne dépend que de la distance électron-trou et ne prend pas en oompte
l'anisotropie du domaine de confinemenq qui peut devenir imporbnte pour ceraines
valeurs de R et It, nais on peut en attendre dæ résulas satisfaisansdansla limite du
confinement faible ( R -

æ, H + æ ).

Cependant, cette fonction n'étant pas

séparableen pch et z, , 26 , ellê conduit à des calculs lourds, en particulier à une
évaluation numérique d'intégrales quadruples. Cest pourquoi nou avons choisi une
fonction donde séparableplts simple:
Fo (po, lr, '
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( 3 . 1 6)
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Deux paramètres variationnels a et 1 Sont introduits afin de tenir compte d'une
à des
éventuelleanisotropiede la boite. Dans cett€ forme, la fonction d'onde conduit
calculs numériques plus simples et l'on peut se limiter à l'évaluation numérique
Dans l'annexe E nous reportons égalementles resultats d'un
premier essai avec un facteur de corrélation purement gausien qui permettait une
intégration analytique supplémentairemais qui apportait des problèmes d'instabilité

dintégrales triples.

numérique dès que R dépassaitquelquesunités'

3.2.5. CaIcuI vuiationnel de l'énergie de liaison

par la
La fonction d'onde et l'énergie dans l'état fondamental sont déterminées
minimisationde l'énergiemoyenne:

{vxlglsd
(E(c,r))- rt*

( 3 . 1 7)

par rapport aux paranètres o et 1. En ænant compte du fait qge la fonction d'onde
les
dans l,état fondamentalest indépendantede liangle C, l'hamiltonien effectif, dans
que nous avons
unites atomiques(axsl pouf la longueur et I ExtD I po* l'énergie)
:
choisies,peut s'écrire sou la forme suirante (c/ Annexe B pour le détail des calculs)

iol
-

o[y-LL*e\*e?-P2

t+o

[tl'

po 6'lo-

rl Pcu

-(a,.!-a-lp.uap.uj

luri

W

+ l4(p., z) + lÈ',ba, zt)
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*'
=,4
ôPsala

rÀ

2
( 3 . 1 8)
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où nous avom noté o = ^i/^ile

rapport des nasseseffectives de l'électron et du trou.

L'énergie moyenne( 3.17 ) est alorsdonneepar ( Annexe I ) :

+2t-or'ffi.

î*'W+o'oo.,r)

(3.re)

Dans les deux premiets termes, on .reconnâÎt l'énergie de paire, qui est bien s{Ir
indépendantede o etde 1, @qui montre qu'il est fuuivalent de procéder à la
minimisatignde l'énergiemoyenneou à la minimisationde l'énergiede corrélation.
Les intégrales4

et Zisont définies par:

4=8rI:,,.1:,,, ^,
Ï)..'

Fi (P. ,ot ,Pct) P" Pn o* dPa

( 3.20)
ou:
pr, po) -U.(p.) îaba) exp(-qp.h)1z
F1(92,
F"(P.,pu,po) =

,lr, ,ro)
*FrO.
p*2 lpsl- puz
F.(p.,pu,/.u) = Lb)
pcu)= F6(o.,pu,

p*2 lprl-

p"2

l"'(9") I/u ou) exp(-qpo)]2

hbù fa,(pa)Il.b)exp(-qpo)12
( 3.21)

et:

fllz

rH/2

Zi = |
ar. I
dz6 Gi (2. ,26)
J -H/2
J -H/2

avec
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Gr(2", z6) =lg.(2.)

( 3.22)

gu(zu) exp{-1(2. - za)2)12
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Gr(2., zn) = (2. - zn)z Gr(2. ,za)
- zv)2)12
Gr(z* zs) = (2, - z6)g.(ze1g"'(2.)lgn(25)exp(1Q.
Gr(z* z6) = (26. zr) 96@ù gn'(zn[g"(2") exp(1(2" z5)2)12

( 3.23)

Les intégralesP1 seront calculéesnumériquement. Dans les intégrales doubles 21'
l,intégration sur z e (2, + z6)/2 Oeutêtre effectuee analytiquement ( Annexe I ),
Andis que l'intégration resbnte sur ç = zc' Zb seraeffectuee numériquement'
Notons que les fonctions d'onde individuelles ( 3.10 ) de l'électron et du Ûou sont
par une
identiques. Il en resulte que les fonctions à intégrer qui ne diffèrent que
permutationdes indicese et tt sont égales.On a donc Fa(P",Pu, Po) - Fs(P6,Pc, Pel)
et G"(2", za) = Gr(26, zc). En outre' Comlne on peut echanger l'ordre des
(theorème de
sommations par rapport aux coordonnéesde l'électron et du trou
Fubini; Rudin 1966),on obtient:
P.(c,R) - Ps(a,R)

Zr(l,I{) = z+(1,11)

( 3.24)

Donc, bien que le rapport o des masseseffectives apparaissedans fhamiltonien,
l'énergiene dépendYasde o:

=[pf. [*f -a'+" ffi*] ffi'
(E(c,r))

+zt- *, m.0., "ffi+ ff*nr)

( 3.25)

Cette propriété est indéændanæde la géométriedu domainede confinement et reste
valabte aussibien pour des microsta[ites sphériquesque des boites parallélépipediques.
En reranche, ltrypotlrèse qui prénaut dans tout le clrapiûe, à savoir le caractèrehfini
du potentiel de confinement, est une condition nécæsaire. Cette prcpriété sera donc
perdue dans le chapitre 4 où nors envisageronsun modèle à barrières de poæntiel
limite
finies. Dans la suite, nors discuterons tout d'abord le cas particulier de ln
strictement bidimensionnelle,Cest-à-dire du disque quantique, avant daborder le czs
généraldu cylindre.

Pttits inlini

page 89

Chapitre 3

U-'
b
=,

s:
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o

t4

C/'

!s

CD
É,

L&J
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lJ.J

uNns
R(ATolt|lc
)
FIG.32.
Energie totale .8, énergie de paire U = E, * Eo, énergie cinétique T, énergie
potentielle coulombienne V et énergie de corrélation W = f,, - U tracées en fonction
du rayon .R pour un exciton confiné dans un disque par un puits de potentiel infini.
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3.3. CAS PARTTCULTER DU DTSQL'E QUANTTQLTE

3.3.1. Fonction d'onde et ênergie variationnelle
Dans la limite du disque quantique (H -

0), les coordonnéesaxiales z" et 26

disparaissent,de telle sorte que la fonction dbnde se réduit à:
rû1ç= "/o(dspe/R) JoQo ph/R) exp(-qp.h)

( 3.26)

La valeur moyenne de l'énergie d'interaction coulombienne s'écrit alors:

2Pr(a,R)
. = -7.ia.R-i
(2"",,r)

( 3.27)

L'énergie moyenne( 3.25 ) prend alors la forme plus simple :

=[*]'-û+(a-z)ffi*i-" ffi*]
(E(o))

( 3.2E)

3.3.2. Résultus du calad vuiationnel
Dans la Fig. (3.2 ), l'énergietotale 4 l'éneryiede corrélationW,l'ênergtrede paire
tJ = Ec + Ey, l'énergie potentielle coulombienne Y, et l'énergie cinétique I sont
représentéesen fonction du rayon du disque. Pour les grandesvaleun de R, ces
courbes montrent que lion obtient le comportementattendu. En effet, on obtient les
raleurslimilgscorrectes:E + - 4,W - - 4, Er+ Ea-0,Y - - E, T ++ 4, valeurs
expriméesen unités excitoniquæ t | 4 | I
Dans la figure ( 32.bis ), on peut voir que les resultab obtenrs sont proches des
résultas obtenrs dans le cas d'un carré extra-plat ( B4rant 1988e ).

Nors avons

reporté sur cette fîgure les éneryies de oorrélation d'un exciton dans un disque de
rayon R (courbe en trait continu), dans ga carré de cûtêR{2, ( povés rcctangulaires)
et danqun carré de côté 2R ( points ).
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FIG.32bls.
Comparaisonentre les énergiesde corrélation dans un disque de rayon R,
dans un car-rêde côté 2R et dâns un carré de côté kn ( Bryant 1988a)'
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Le paramètrevariationnel c tend aussi vers la limite theorique l/axD
grandesvaleursde R, commele montre la Fig. ( 3.3 ).

= 2 pour les

Pour les très petites valeurs de R, la valeur optimale de o ænd ve6 co = 1.072
( Annexe C ), eæqui est environ le double de la valeur ( 0.4980) obtenue( Kayanuma
l98S ) à l'aide d'une fonction donde analoguepour une sphère quantique avec des
barrières de potentiel infinies. La différence est due à l'influence du confinement
géométrique,la corrélation électron-trou étant plus grandedanqle as 2D que dans le
cas 3D. Danscette limilg, nous pouvonsdonner une expressionanalytique de l'énergie
en unités excitoniques:

- o))= t#- +,q - l.l4e
(E(ao,R

( 3.2e)

Nous y vérifions que l'énergie de paire électron-trou E. + E6 - 0o2/Rzdevient bien
p115grande en valeur absolue que l'énergie de corrélation, bien que cette dernière
Ce n'est que dans oe senstrès restreint que l'on peut dire que la
timite des petites dimensionsest la limite des particules non corrélées. La corrélation

tende vers finfini.

subsisæen effet sors deux aspects:
- le paranètre variationnel a ne ænd pasvers 0;
- l'énergie de corrélation, non seulementne tend pas veæ 0, mais ænd vers
finfini.
Ces remarqu$ oonoernantta corrélation residuellepour les tr€s petites dimensionssont
qualiAtivement valablespour une geométrie quelconquedu domaine de confinement,
dans le casde barrièresde potentiel infinies.
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t5
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R( unites
)
FIG 33.
Paramètre variationnel c tracé en fonction du rayon R pour un exciton
confiné dans un disque par une barrière de potentiel infinie.
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3.4. CAS GENERAL DU CYLINDRE QUANTTQI E

II
Nous now replaçonsdans le cadre générald'un cylindlt de rayon R et de hauteur
non nulles
3-1J. Approxination

d44'tsIe calanl de (êrcrgie potentielle coulombienne

potentielle
Lorsque R et lil sont finis et non nuls, la raleur moyennede l'énergie
coulombiennes'écrit:

0'-,r) -

fllz

Ft2
Gr(2.,z6)P,(d'R' zc- z.")
J-r,lr. J_r,l'o

( 3.30)

définie
où P" est analogtæaux intégrales4 ( 3.19 ), avec une fonction F. à intégrer
par:

F.(P., P5,y'çu)=

Fr(.P* pb, PGh)

( 3.31)

quadruple apres
I yagit donc d,une intégrale quintuple, réductible en intégrale
d'une
intégration sur z r (2. + zs)/2 ( Annexe B ). Pour ne pas perdre le bénéfice
nous
fonction d'onde séparable dans la simplification des calculs numériques'
pour les intégralesP" '
déterminerons(z".rr) en utilisant ltxprtssion approchéesuivante

,in(2.za\-ffi

( 3.32)

de (zco6)
où les constantera et hsont cboisiesde ælle sorE que les raleurs correctes
et l',-'rl+æ'
soientrctrouvéesdamlestimites
1".- t l-0
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Si 1". - ,rl estgrand,

=
26)
ôn(2"ffi

( 3.33)

tandis que

P"(a,
R,Zc- ,ù =

m,

( 3.34)

ce qui détermine
a = Pr(a,R).

( 3.35)

D'autre part, pour les potites valeurs& 1"" - zt l,

ôoe"-zù=f

( 3.36)

tandis que
P"(c, R, z. - z6) = Pr(c,R),

( 3.37)

ce qui donne

8o=P"(e,R).

( 3.3t )

Ainsi, ltxpressionapprochée
de (Z-,1) estdonneepar:

=t t'*rfr:#
(z-ur)

( 3.3e)

où Z. est une intégrale de type Zi ( 322 ), avec :
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.

Gc(H,R, c, 1, 2", 26) = T:iil

Gr(2", z1r)

( 3.40)

#tài+lz'-z6l

3.1.2. Résultatsdu calanl variationnel

l'énergie de corrélation
Dans la figure ( 3.4 ), nous avonsreprésentéles variations de
oomme celà était
en fonction de R pour différentes valeurs de H. Il apparalt,
prévisible,quepourchaquevaleurdeH,W+-æquandR-0.PourRfixé(Fig.
limite H = 0 Oimite du disquequantioue)
3.5'),V est une fonction croissantede H,la
R + @, norls obtenons
correspondantà l'énergie de corrélation la pl|Is basse. Quand
quantique accroît
la lirniæ du puits quantique(QW). Danstots les cas,le confinement
l'effet de la corrélaton coulombienne'
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H=5.0
H=1.0

ctt
t=,

SJ

=

o
=

UNns
R(ATolJ|lc
)
F.Ic. 3.4.
Energie de corrélationZ = E -__(E"^+.Ej tracée-en fonction
du rayon R pour un
exciton confiné dans un disque ( f/ = 0 oî un cylindre par
une barrière de poten)
tiel infinie.

Les hauteurs sont expriméesen unités excitoniques.
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)
FIG.35.
Energie de corrélationW = fi, - (E.+ E) tracée_enfonction de la hauteur II pour
confiné dans un cylindre de rayon R par une barrière de potentiel
uo
"*"Iton
infinie.
[æs rayons sont exprimésen unités excitoniques'
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Dans la figure ( 3.6 ), nous compaûorxrles variatio$r, en fonction de R, des
paramètres
rariationnelsa et ? pourunevaleurdonnée &H(iciH
- I u.a).
En particulier, on y remarque euo, pour les très faibl€s valeurs de .R, c devient très
faible trndis que I devient très grand. Ceci signifie que, dans cette timite, la
corrélation en z devient prépondérantesur Ia corrélation latérale. Cetæ particularitg
n'apparaissaitpas dans la fonction dbnde précédemmentutilisee (Kapnuma 9l), car
la fonction de corrélation électron-trou ( 3.15 ), isotrope, ne possédait qu,un seul
paranètre variatonnel decrivant simultanémentles corrélationsaxiale et latérale.
Enfin, dans la figure ( 3.7 ), nous montrons l'allure du paramètre variationnel c
en fonction de R pour différentes valeurs de H. L'extrapolation des courbes à la
limils rR* 0 suggèreque la corrélation latérale disparalt pour It t 0 la corréIation
;
électron-trou est alors purement axiale. Nous n'avons pasapprofondi oe gastimiæ car
il nou semble que le resultat est étroitement lié à la forme ( 3.16 ) du facæur de
corrélation Fo, qui a été esentiellement choisie pour des raisons de commodité de
calcul.
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uNns
R(ATolIlc
)
FrG. 3.6.
Paramètresvariationnelsoretlreprésenté
s-enfonctiondurayonR.pourun
de Ëauteur H = 1 (unités excitoniques) par une
exciton confiné d.o-.-;;;ytioA."
barrière de Potentiel infinie'
Puits infini
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H=0

H= 0.25

<'
CL

R(ATO[|rc
uNns
)
FIG. 3.7.
Paramètre variationnel c, représenté en fonction du rayon R pour un exciton confiné dans des cylindres de différentes hauteurs // (en unités excitoniques) par une
barrière de potentiel infinie.
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3.5. CONCLUSTON

possibilitéset les limites de notre
Cetæ première étude nous a permis de tesær les
permis de mettre en évidence l'utilité
fonction donde variationnelle. Elle a également
- E ' (E. - E6), où E 4, El, sont
du concept d,énergie de corrélation |f'
seul et l'énergie du
respectivementl'énergie totale de l'exciton, l'énergie de l'électron
cylindle tend vers finfini
trou seul. En effet, l'énergie d'un exciton confrné darrsun
q)trtme on pourrait s'y
lorsque R - 0, ce qui ne conduit pas à la limilg du disque
des éneryiesdans les deux
attendre. Ceci correspondà un choix différent de l'origine
pennet de retrouver à partir
géométries. L'utilisation de l'éneryie de corrélation nout
pui6 quantique' du cristal 2D
des rêultats du cylindre les cas limi165du disque, du
à une étude analogue
et du cristal 3D. Ceci constitue un complément utile
variationnelle'
( Kayanuma l99l ) utilisant toutefois une meilleure fonction donde
électron-trou est d'aubnt
En accord avec cetto étude, nous con|ttatonsque la liaison
pltls petiæs' Nots
plus renforcée que les dimensionsdu cylindre ( R ou H ) sont
des résultatsoonoemant
tre pouvonspas effectuer de comparaisonquantitative directe
de corrélation pour
l'énergie, car l'auteur n'a pas utilisé comme nors l'énergie
'
æ )' Par rapport à cette
présentersesrésultats,mais la différence E( R, H ) E( R'
privilégié le confinement
étude, nous apportonsun eclairagedifférent car DoultavoDg
de R pour H fixê plutôt
latéral par rapport au confïnement axial et étudié l'influence
le problème
qræ l'influence de I/ pour R ftré. L'objectif suivant est de reprendre
A notre connaissance,c'est
avec un modèle de puiB fini pour décrire le confinemenL
la premièreétude en puiæ frni danscetæ geométriede confinement
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4.I. INTRODUCTION

4.2. DTSQLJEQUANTTQLTE

1.2.1. Position du Ptoblèttu
1.2.2. Etats ùuæ Putianle
1.23. Partianluisation ù GaAs/Ga1-*AI*As
1-2.1- Ha'miltonien ellectil

de l'exciton

1.2.5. Fottction d'essai
1.2.6. Calill

tariationnel de fênergie de liaison

1.2.7. Résultats da calul vatiatiowal

4.3. CAS GENERAL DU STLTNDRE QUANTTQLTE

1.3.1. Etats àuæ Putianle
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1.3.2- Haniltonien effeaif
1.3 -3. Fottctioa d'essai

de (exciton

1.3-4. CaIcuI wriatiowtel de I'éncrgie de liaison
1.3-5. Résultats du calai variatiowrcl

4.4. CONCT,USTON
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4.I. INTRODUCTION

pour de tre.spetites dimensionsde bolte, le modèle du puis infini ne convient plus
ne s'annule
en raison de l'effet tunnel qui devient tres important. La fonction d'onde
les
plts à l'extérieur du cylindre. Cet effet devient de plus en plus imporEnt lorsque
dimensionsdeviennenttres petites.
plus læ dimensioas6u demeine
Dans le chapitre précédent,nots avions conclu que,
importante' Cela est
de confinement sont petites, phs la corrélation électron-trou est
l'électron et le trou
dt aux conditions de confinement qui rapprochent indéfiniment
le
piégésdans l4 bolte quantique. Cette concluion risque d?tre remise en causedans
tunnel limiæ la possibilité de contrainte de
par analogie avec les autres
rapprochement des deux particules. Si l'on raisonne
quantiques simples,
géométries pour lesquellesces études ont été effectuées (puits
prépondérancede Ïeffet
microcrisAllites et fils quantiques)' on peut s'attendre à une
nrnnel lorsqueles dimensionstendent vers 0'

modèle du puic fini.

En effet, ltffet

que la fonction donde excitonique
ce ne serait pas alors pour les plts petites boltes
telles que l'effet
est la phs compacte, mais pour des dimensions inærmédiaires,
cest le cas, l'énergie
tunnel ne oompeÊFpas complètementltffet de confinement si
varier R à H @ililant'
de corrélation doit presenter un rninirnum lorsque l'on fait
est de tester cette
et lorsque lbn fait varier H à R constant L'objestif de ce chapitre
des boÎtes'
hypothèse,puis, si elle est confirmée, de préciserles dimensionsoptimales
l'énergie de
Cest-à-dire celles qui rendent ninimale (naxinate en valeur absolue)
corrélation.
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4.2. DrsQtrE QUANTTQUE

1.2.1. Position du Problène

limite d'un cylindre de
Dans le cas du puits infini, le disque représenait le cas
hauteur rll tendant vers 0. Ici, nous envisageonssous le nom de disye rynntiqæ
darrs un plan
un problème spécifique, correspondantà un confinement dimensionnel
et un confinement latéral gar un puiB de potentiel fini:
llnb)

= Vt o(gi - R), aveci = (e, hl

(4.1)

et du trou et 0
V. et Yh êtuntrespectivementles barrières de potentiel de félectron
la fonction saut de Heaviside.
darrs le plan
L,électron et le trou sont par hypothèse rigoureusement localises
(confinement latéral)
d@uation z = 0, tandis que la localisationà l'intérieur du disque
plus important que les
est limitee prar l,effet tunnel. or l'effet tunnel est d'autant
'{
dimensionssont plus faibles. La limite H - 0 pour un cylindre de semi-conducteur
dans le plan
noyé dans un semi-conducteurI ne conduit pas à une ælle localisation
une absence de
z - 0, car, du fait de lieffet tunnel, on obtient à ætte limite
proche dun fil
conf-rnementeî zr Cest-à-dire, paradoxalement,un comp6rtement
qgantique. Ilu point de rnre théorique, le disque quantiqge correspond à une
poæntiel de
localisation de l'électron et du tnou dans le disque sous l'effet dun
Une réalisation
confinement latéral fini et d'un poæntiel de confinement axial infini'
pastille dun
d'un disque quantique conforme à næ hfpothèses consisæraiten une
do type B'
semi-conducæurde tlpe z{ entouréepar un film infini de semi-onducteur
ayec des structures adéquatespour /

et I (accord de maille, stnrctures de bandes

voisines...).
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1-2.2. Etats ùute pailicule

L'électron et le trou étant astreinB à se mouvoir dnns le plau du disque, ils peuvent
être repérespar leurs coordonnéespolaires pi, hG = e,h). L,hamittonien effectif pour
la particule i seule dans le disque s'écrit alors :

t!--

(4.1)

ftor*tt*(oi)

Dans les mêmesunites atomiquesqu'au chapi@ précédent,l'équation de Schrôdinger
effective s'écrit alors, pour l'électron cornmepour le trou:

- ri vf libi, h) + ttn@) îibi,
h) = Ei li @i,h)

(4.2)

avec
I
l+o '

tc=

7b-

o
l+o

(4.3)

où nous avoilt repris la noation o - n:/m;
effectives de l'électron et du trou.

pour désigner le rapport des masses

Cette fuuation est soluble analytiquement. La fonction dbnde (non normée) dans
l'état fondamental est indépendantede liangte polaire et a pour expræsion:
fi
Io(0i pi/R )

lib) =
4KJFih)

sdpl < R

sipi>R

(4.4)

avec

Fi=

[+#)"'

Jo et Ko sont respectivementla fonction de Besselet la fonction de Besselmodifiée
d'ordre zÊro. 0i et Ai sont deux constantesdéterminéespar les conditions aux limites
POUrpi=x:
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Is(fli)

^. i = @

et q#li =FiRfry

(4.5)

=
d'onde tandis que
La première condition traduit la continuite en Pi R de la fonction
point de la dérivee première de la
la seconde traduit la continuité en ce même
salls complication
fonction d'onde. Cette seconde condition peut être anélioree
( 2'9 )' Le point de vue
ultérieure des calculs en y substituant une condition de type
le disque et dans le semiadopté ici revient à confondre les masseseffectives dans
conducteurdu film environnant'
L'énergie danscet état fondamentalest:

""-n[fif

(4.6)

qlr' contrairemeût au disque en puiS
Le comportementen S o-ot qu'apfarent,
verS0 lorsque R tend vers 0'
infini, la'cOnstante" d1depend de R, et, surtout, tend
sévère quiengendrait le
Le modèle du puits fini fait donc disparaitre la singularité
modèle du puis infini dansla limils R t 0'
ven do ; cette valeur limite'
A l'opposé, lorsque R tend veæ l'infini, 0i tend
potentiel, est le premier zâro de Jo,
indépendantede la hauteur de la barnière de
le modèle du potentiel de
valeur que l'on avait rencontré précédemment dans
disquese rapproche donc de
confinement infhi. La fonction d'onde à l'intérieur du
que la fonction d'onde à
la fonction d'onde obtenrredans le cas du puits infini, tandis
en accord avec ce que l'on
fextérieur du disque tend vers 0. ceci est tout à fait
progressivede t'effet t'nnel lorsque les
attend intuitivemenÇ à savoir une disparition
puic infini est donc satisfaisant
dimensions du disque s'accroisent Iæ modèle du
de la barrière
pour des disquossuffisamment grands, indépendammentde la hauteur
petit'
de poæntiel et ombe en defaut pour desdisquestrop
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Hole

0

0123+

uNns
R(AT0}'/|rc
)
FIG. 4.1
Paramètre 0; de la fonction d'onde à une particule en fonction du rayon R.
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1.2.3. Parti cd ari sation à GaAs/ Ga1-*Al*As

puis fini est liobligation de recourir
une des servitudesengendreespar le modèle du
de poæntiel' tr faut donc
à des valeurs numériques pour la hauteur des barrières
couple A/B Wrhculier de
renoncer à l'universalite du propos en s'interessantà un
semi-conducteurs.
GaAs dans un fitm de
Dans la suite, les résultats seront appliques à un disque de
(Miller et al, 1984) :
NOuStravaillerons avec les donnéessuivantes
Gay*Al*as.
= 0.094 pour les masseseffectives
^i/^o = 0.0665, ^i,, / mo = 0.34 et ^lo/^o
Les décatagesdes bandessont
respectivesde llélectron, du trou lourd et du trou léger.
- V " = Q . A e . e t V 6 - Q n A e a ,o ù Q " - O ' 5 7 | Q n '
yautre part, nous supposeronsque la différence de gap Âe. et le pourcentagex
- 1.155x + 0.37 x2 ev (Læ' et al
daluminium dansle substratsont relies Par : ae,
1980).
= 12.5(Greeneet Bajaj 1984), on obtient
En prenant pour consbnte diélectrique n
respectivementpour unites de longueur et d'éneryie:
aÏtD= 118.96Angstrôm et
et
4D = 169.89Angstrôm

|4
|4

| - 4.84mev (casdu trou lourd)
| = 3.39meV (casdu trou léger)

varient de 0 à leur' limite
La figure ( 4.1 ) montre comment les paramètres,i
(o - 0'196) dlns le Calt d'un
cosrmune 0o pour un électron et un trou lourd
que ta différence
pouroentager = 0.15 d'aluminium dans le substrat. On constate
le rayon du disque devient
avec le modèle du puits infini devient considérablelorsque
pas tracé sur le même diagramme la
inférieur au rayon excitonique. Nous n-avons
correpondante n'aurait
courbe correspondantau trou léger, car funité de longrægr
se COnvaincra
plus la même valeur, Cequi serait une souroe de confision' On
des courbesreprésentées'
aisementque l,allure de cette courbe est tr€s voisine de celles
valegr 0 à la naleur asymptotique
Lorsque le pourcentagex s'accroit' le passagede !r
toujours lr même allure
do euand R augmentes'effectræ plus rapidement, mais avec
de courbe.
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1.2-1. Haniltonien ellectil

de I'exciton

L'hamiltonien effectif de l'exciton a pour expression

H; oU zl

ft"2 ftvi

- -4-T *n ( p,)+tÈ,,p(
pn)

(4.7)

et .i

Aesignent les nasses effectives de l'électron et du trou. Nogs les
supposolls identiques dans le disque sf dans le semi-conducteur environnant. La
consrantediélectrique ,c, supposéeidentique dans t6s deux matériaux, tient compte de
façon phénoménologiquedeseffeæ de polarisation.
Pour une fonction dbnde indépendantedes anglespolairesde l'électon et du trou, cet
hamiltonien effectif se réduit, en unités atomiques,à:

t{n-*[*.t#..'#t
- o I u " ,' |
t+o

[ôpr6

ô , p " h 2 * p h 2 .p " 2 æ

pa ôps'

t*.*#]

pa p*

I

Aphlpù)

*+r'(p')+4(po>

(4.8)

L'équation de Schrôdinger corespndanæ n'admettant pas de solution analytique,
nous détermineronsl'état fondamental par la méthode rariationnelle de Ritz, à faide
d'une fonction d'onde d'essai !ûx à un paramètre variationnel c. La fonction
donde et l'énergie dans l'état fondamental sont déterminéespar la minimisation ds
l'énergiemoyenne:

(s(a))=ffi

(4.e)

par rapport au paranètre c.
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1.2.5. Fonction tessai

que dans
Il est ici naturel de reprendre une fonction d'onde de même forme
l'approximation du puic de potentiel infini, soit:

( 4.t0)

v; = l,h") Â(rr,) exp(-cpch)

où /. et /5 sont les fonctions d'onde exactes( 4.4 ) des particulesnon corréleesdans
l'état fondamenbl.

1.2.6- Calcttl variatiowæl de fênergie de liaison

La valeur moyennede l'énergie s'écrit alors :
I
(E(c))- # lQ, / R )2 + o (oa/ R )z I

-û+(c-2)ffi-#w

( 4.ll )

Les intégralesP1sont définies par:
fæ

t*

+ 9t
,- 19o
anu

-Jo'oJ1r.-rrt
4-Er
'
l oo"
f
f.
,
Jo

Fi (r,

pa, pr,,)p. pn pa dpl'

;

( 4.r2 )

pres
ellæcoincidentayecles intégralesPi définiesen ( 320 ), auxbornesdintégration
qui sontici éændues
à finfini. LesfonctionsFi sonttoujoun définiespar:
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F1(pç,pu,p*) -U"(p)
Fl(P.,r'u,Po) =

*

Fr(p",ph,pGh)= -

ln@ù exp(-qpeh)I2
F1(p.,pu,pou)

p*2 !Po!'

pcu)= - eÀ+*ItF5(p.'pu,

paz
L@) lr'(p) IÂ@u) exp(-qpch)lz

rav/ùln'@ùv.b)exp(-qp.h)12
( 4 . 1 3)

1.2-7. Résultots du calanl wriationnel

Afin de mettre en évidence l'effet du couplage électron-trou nour définirons à
nouveau llénergie de oorrélation Qfl en retranchant de l'énergie totale l'énergie de
paire E" + 85.

W-(Et-(E,+85)

( 4.r4)

Lesfiguresqui suiventreprésentent
lesrésulAæobûenus.
La figure (42)

représenûe
fénergie de corrétationenfonction du rayon du disque
dans le cas d'un trou lourd (a = 0.196) pour diverses naleurs du pourcentage x
d'aluminium dans le substrat On oherve que cette énergie de corrélation presenæ
un minimun pour R - 0.5 4fl.
Çs minimum est d'autant plrs marqué que le
pourcentageen aluminium est plus imporAnt LorsqræR devient tres faible, rnalgré
une certaine instabilité des résulta8 numériques,on retrouve l'énergie de corrélation
dans le matériau massif. Dès quo A dépasse4 4D, il n'y a plus de différence notable
avec l'énergie préwe par le modèle du puis infini.
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-4

-6

x = 0.10
x = 0.15

ct',
=,

g:
=

o

-'10

=

x = 020
x = 025

=

x=0J0

ITB.I.
$IRN]IE

uNrs
R(ATol,|lc
)
FIG.42.
dans un disque représentée
Energie de corrélationr = f,, - Ud'un exciton confiné
et dans I'approximation du
en fonction du rayon R pour différentes valeurs de x
puits de potentiel infini.
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Les figures ( 4.3 ) et ( 4.4 ) représententl'énergie de corrélation pour le trou lourd
et pour le trou léger:
- Ia figure ( 4.3 ) utilise pour unités atomiquesles unités excitoniques pour
un pourcenage x - 0.15 en aluminium dans le substrat ; il en résulte que le
comportement asympotique est le mème pour les grandes valeurs de R.
L'inconvénient de cette représentationest dutiliser sur un mêmegraphe des unités qui
ont des valeursdifférentes pour le trou lourd et le trou leger.
- La figure ( 4.4 ) utilise au contraire pour unites atomiques les unités du
donneur définies respectivementpar :

æ-4;
ma
et

2ls

(unité do longueur)

l-4 rtta-

(unitéd,énergie).

v

En reprenant les valeurs numériquesprécédontes,on obtient numériquenent:
aBD= 99.SAng;sffim et

2 | ry

| - ll.5g meV;

ce choix présentel'avantage d'utiliser une unité qui a la même valeur pour les deux
types de trow.
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-4

-6

3t,

t

=,

s2
=
o

-10

<L

=

lïfl.T
NRNTE

uNrs
)
R(ATolIlc
FIG. 43.
=
E U tracéqsen fonction du rayon R pour un exciton
Eneryiesde corrélationw
deux valeurs du rapport de masses2 o = 0,196 (trou
confiné dans 'n dfi;;-p"*
à x = 0'2 et
i""iAl et o = 0,707'-ad" l€""). pour un p-ui!9-fini correspondantexcitoniquesa
unités
des
L-'utilisation
d;;;'t,appro*inatioo';;-p"ii"'iinoi.
se confon66sl dnns l'approximation du
courbcs
lcs
fait
le
pour conséquence
iue
q* las asymptotessonr communeslorsque R + o.
;;ta" irft"i;
Puilsfini
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-0.5
| --- LH

I ----HH
-f.0

ît
=,

-1.5

s:

x = 0.15

=
O
h
._ar
=

-2,0
x = 0.30

-2,5
0

2

4

5

6

tJNns
R(AToMtC
)
FIG. 4.4.
Energies de corrélation7 = B - U tracées en fonction du rayon R pour un exciton
confiné dans un disque pour deux valeurs du rapport de masses : o = 0,196 (trou
lourd) et o = 0,707 (trou léger) pour des puits finis correspondant à x = 0,15
x = 0,30. L'utilisation des unités de donneur a pour conséquencele fait que les
"t
courbes n'ont plus la même asymptotc lorsque R + o pour deux valeurs de o.
;,i. ,
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paramètre
La figure ( 4.5 ) représenteta variation en fonction de R de la valeur du
proche du
variationnel c rendant l'énergie minimale. On observeun comportement
modèle du puits infini pour .R suffisamment $and ( R > 2 )' Contrairement
présente
au modèle du pui$ infini, c n'est pas une fonction croissantede R, mais
pas étonnant
un minimum pour une valeur de R comprise entre 0.5 et l' tr n'est
car
d,observer un comportement particulier de lr fonction d'onde dans ce domaine,
Cest donc
Cest tà que l,énergie de corrélation est la plus grande en valeur absolue.
phs netæs : la stabilité de
dans ce domaine que les propriétés excitoniques sont les
que les propriétes optiques
l'exciton y est maximale et on peut également presumer
pow R - 0 n'est
sont les plus favorables dans ces conditions. En revanche,la limite
= 2' ar
pas tout à fait satisfaisante : on ne rctrouve pas la limite attendue Q
imputé à des
l,extrapolation des courbessuggèreune limite supérieure. Ceci æut être
à
instabilités numériques, car la fonction d'onde s'étend alors considérablement
sc dégrade
l,extérieur du disque, et la qualité de l'évaluation numérique des intégrales
dans cesconditions de façon sensible.

Puitslini

page l2I

Chapitre 4

2.0

x = 0.10
x = 0.15
x=020
É
CL

x=025
x = 0.J0

-J

<

r,lfll,lllE
lTE.r

R(ATolllc
uNns
)
FIG. 45.
Paramètre variationnel a de la fonction d'onde d'un exciton dans un disque
représenté en fonction du rayon R pour différentes valeurs de x et dans I'approiimation du puits infini.
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4.3. CAS GENERAL DU CYLINDRE QUANTTQT''E

1.3-I- Etatsàtme Pailiaile

semiC-onsidéronsune bolæ cylindrique d,un semi-conducteurnoyé dans un autre
conducteur de gap d'énergie plus élevé. on désignerapar R le rayon de la boîte
de
et par r1Isa hauteur. Nors supposeroutà nouveau que les écalts entre let bandes
puisse utiliser
valence et de conduction sont suffisa.mment faibles pour que l'on
le cas
liapproximation de la fonction enveloppednns un modèleà deux bandes. Dans
particule a pour
de bandesparaboliquesnon dégénérées,lTlaniltonien effectif à une
expression:

u- -

ft"1*

i-e,h
4(tr) pour

( 4 . 1 4)

et 71i designentrespectivementles mess€seffectives de l'électron et du trou.
f| soot respectivementle poæntiel de confinement de l'électron et du trou,
lF.
"t
provenantdu décatæ,eentre les bandesdesdeux semi-conducteurs:

oU zl

0 à fintérieur de la bolte
*=

4

( 4 . 1 5)

(i-e,h)
à l?xtérieur de la bolte

les
Nors reprenons le même paramétrage qu'au cbapitre 3 : z. et 25 sont
coordonnéesde fébcron et du trou le tong de faxe z, choisi selon l'axe de symétrie
polaires de
du révolution du sylindre, tandis gtre Po et pb sont les coordonnées
paramétrage
l'électron et du trou dans un plan perpendicuhire à faxe du cylindre. Ce
permet dexprimer analytiquementte potentiel de confinement solls la forme :

Puitslini
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4@r, zi)- vifui - R) ,[lrrl L

+)

(i-e,h)

( 4.16)

oi Ve et 21, sont respectivementles hauteurs des barrières de poæntiel relatives à
l'électron et au trou, et lla fonction saut de Heaviside.
Dans le modèle du potentiel de confinement fini, le problène est rettement plus
délicat, @r, @ntrairement au cas du poæntiel infini, le potentiel de confinement
ne peut plus être mis sousla forme d'une sommelt'nbi)

+ frr(zi) d,un potentiel dans

le plan et d'un potentiel en z. On voit qu'au contraire, le potentiel de confinement
apparait dans ( 4.16 ) comme le produit dune fonction & zi par une fonction & pi.
ceci a pour conséquencequ'un produit dune fonction de ra distanceà l'axe lib) wr
une fonction de l'abscisse sur l'axe g{z) n'est plus solution de l'eqgation de
Schrôdingerà une particule ; plus précisément,on peut montrer que la seule solution
de l'équation de Schrôdinger de la forme 1i@) sie)
identiquementnulle.

est la solution triviale

Nots avons étudié dans le paragraphe4.2 le cas du disqræquantique,qui correspond
à un confinement latéral seul. L'autre cas extrême est le cas du onfinement axial
seul, c'est-dire le cas du puie quantique. Dans l'état fondamenbl la fonction d'onde
est séparableen deux facûeun, l'un alant un caractère dbnde progressivedans les
directions x et y, fautre a)rantun caracêre d'onde sbtionnaire dans la direction z du
confinement. Ce dernier facæur est de la forme (voir par exempleBastard, 1990gage
3):

s{z) -

avec & =
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cos(ri 4 fiI)

pourfzil.nlZ

8i exp (- (l"J)

pourfzilrnlZ

[+ til')

( 4.r7)

( 4 . 1 8)
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ti
l,

limites polr zi = t
et ft sont des conshntes deærminéespar les conditions au:r
de sa dérivee première :
o*traduisent les continuités de la fonction d'onde et

tr=

ffi

et an(ri/2)=tqH/ri

( 4.le)

L'énergie corresPondanteest :
Eir-tiGi/H)z

( 4.20)

( 4.6 ) ; la decroissanceen l/H2 n'est à
QualiAtivement, le resultat est tres voisin de
'constante' ri dépend de H, et en particulier, elle tend
nouveau qu'âppafente at b
grand, q tend veË f,'
vers 0 lorsque H tend vers 0. Lorsque rlt devient suffisamment
I-s figure ( 4'6 ) montre le
ce qui correspond au cas du potentiel inlîni.
trou lourd pour
@mportement de r. et f,5 gtr fonction de H dans le cas dun
et des courbes
x = 0.15. On remarquera la grande ressemblancede ces courbes
sur la figure ( 4.1 ).
represenbnt r. et { en fonction de R representées
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tJN[
H( AToIt,|tc
S)
FIG. 4.6.
Paramètre 4 de la fonction d'onde à une particule en fonction de la hauteur rll.
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bien
Dansle cas qui nous intéresseici, où les confinemenB latéral et axial coexistent,
que le produit li@) s{z) ne soit plus solution de l'équation de Schrôdingereffective'
Réécrivons le
nous allons utiliser fi et & pour constnrire mtre fonction d'essai.
potentiel de confinement sousla forme :
/-(

ri'1 = fn@i) + t1,r(z) - 6v{Pi' z)

( 4.2r)

Endis
et lr'.nsont respectivementles potentiels de confinement latéral et axial
que 621est un terme correctif ; ils sont définis par:

où 4,

tt*(c)

- Vi o(pi ' R)

- l)
=vr,lfi"rt
/.,("r)
0
6Vi -

sioicR ou lzrlcnP

Vi

( 4.n)

sinon

l'énergie de la Particule
Si l'on considère -6lli comme un potentiel de perhubation,
dansfétat fondanenal peut être approximeepar:
Ei=Eb+Ein'(6Zil

z+(rilll)z,- Ufr:E"iÀlf,tn
= ri [ (oilR)

( 4.23)

-6lll s'annule' A la
Pour des cylindres de grandesdimensions,le terme correctif dt à
limite, l'expression( 4.24 ) se reduit à fexpression :

Ei - ril, (/,JNz + (rll/)z I

( 4.2s)

au Puitsinfini.
correspondant

Puits lini
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1-3.2- Ilaniltonien

effectif de I'exciton

L'hamiltonien effectif a pour expresion

H=-

ft":

ftvfr

- -4--

+f,(r.) +z|( r5)

( 4.26 )

la

où rn" et mh designent les masseseffectives de l'électron et du trou. Nogs les
supposolxt toujours identiques dans le cylindre sf rlanc le seni-conducteur
environnant. I,a conshnte diélectrique r, supposéeidentique dans les deux natériaux,
tient compte phénoménologiquementdeseffeæ de potarisation.
Cet hamiltonien se réduit, dans les unités atomiquesque nous avonschoisies:

( 4.27 )
où nous avons noté o = ^i/^l

b rapport des masseseffectives de l'électron et du

trou.
L'énergie E etlz fonction d'onde enveloppe rû1 sont obtenues par resolution de
l'équation de Schrôdingereffective :
ffiûx-(e-er)!Û;-E'Ûx

( 4.28 )

où e, correspondau gap entre les bandesde conduction et de valencepour le matériau
de la boîte. La solution de ( 4.2E) n'est bien évidemmentpas connue. Nots auronsà
nouveau recounl à une détermination de l'êtatt fondamenal par la méthode
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rrariationnellede Ritz

1-3.3. Fonction tessai

Nous nous proposoûl à nouveaud'utiliser une fonction donde de la forme :
vx = F"(P" , z.) F6(P6'z6) F"5(Po' lz. - z6l)

( 4'29)

plrs de probème;
Cetæ fois, ce n'est plrs le facteur de corrélation F.5 Oui posele
nous reconduisonsle facæur choisi précédemment'qui' malgré sæ faiblesses'autorise
plus égale
une limitation des calculs numériques à des intégralesdo multiplicité au
à3:
Fo(p"u, lz.'

z6l)- exp(-apch)exd-1(2" - z6)2\

( 4.30)

problème à
L,élément nouveauest le fait de ne plus disposerde solution analytique du
plus
une particule. Nous nous oontenterons d'une fonction d'onde électronique
imparfaiæ:
F.(0", z.) - l.(g.) g"(2.)

( 4'31 )

qui n'est, plrs modestement,qu'un produit de solutions epctes ( 4.4 ) et ( 4'17 )
F5 est
darrsdeux cas particulien : le disque et le puib quantique simple. Le facteur
constnrit de la même façon.
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1.3.1. CaIcnI wfiatiowtel

de l'êncrgie de liaison

La fonction d'onde et l'énergie danqI'état fondanenal sont toujours déterminéespar
fu minimisationde l'énergiemoyenne:

(s(a'r))=
ffit

(4-32)

par rapport aux paramètresa et ?.
L'énergie moyenne( 4.32 ) est alon donnéepar:
(E(a,z))#JQ./R)z*
PJo'À)
- ez +(o - 2r
't@-

o$hlR)2+
a

( r . / H ) 2 + o ( r u/ n z l

P.(a,R)+oPr(c,R)

r+o-FJ;-

-",tffi.#W+fi-'r)
+21

zÆ)
-v.ft-n-[-:4*l
[,-'="<:''!)l
1;
P*ll
rr(an)J
Zr(t,H)J
rr(c,R)J
f.
['
l'- MJ
( 4.33)
Les intégrales P1 ont été définies précédemment ( 4.12 ) ; il apparatt ici deux
nouvellesintégralesde cetæ famille, P, et P", qui correspondentaux fonctions F, et
F, définies ci-dessous:
F{o.,pu, po) = Fr(p.,ph,p.h) f(R - p.)
F{o., pr, po) - Fr(p., pr, r'.u) (R - pr)

( 4.34)

tandis que les intégralesdoublesZi wnt définies par :

z,=
z6)
!\".13,,Gi(2,,
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avec

' z6)2)12
Gr(2., z5) -lg"(2.) sr6(26) exp(-1(2.
Gr(2", z6) = (2" - zn\z Gr(2. ,zv)
za)2\12
G"(2., z6) - (2. - z6) g"(2.) g"'(2")[8n(zr) exp(-t@"'
z' - zn)2)12
Gr(2., za) = @6 - z.) g6Q5) grr'(zr[g"(2") exn(-t(
Gr(2", zs) = G{2", 26) o(H/2 l'"1)

G"(2., z6'1=Gr(2", 26)qHlZ - l"l)

( 4.36)

dans le chapitre 3' à la
Elles sont tout à fait similaires aux integralesZi rencontrees
rinfini.
différence pres que les bornesd'inægration sont étenduesà

1-3.1. Résultats du calanl vatiatiowrcl

de l'exciton
Les deux figures qui suivent représenteut l'énergie de corrélation
=
le casdun trou lourd (o =
obtenuespour un pourcentageen aluminium x 0.15, dans
0.1e6).
corrélation en fonction de
Dans la figure ( 4.7 ), nous avons représentél'énergie de
cas, la courbe presente
R pour trois valeurs de H. Il apparalt Que dnns chaque
atomiques, soit environ
un minimum pour rure valeur de R voisine de 0.5 unités
dans la géométrie optimale'
@ Angtrôms. En ce qui concerne la valeur de l'énergie
(600 Angstrôms), l'énergie de
on voit que, pour uoe hauteur de 5 unites atomiques
massif' tandis
liaison atæint le double de l'éneryie do liaison dans le semi-conducæur
(120
qu'elle atteint même 4 fois cetÛerraleur pour une hauteur de I unité atomique
pour ænséquenceque ces
Angstrôms). La relative médiocrité de la fonction d'onde a
petites valeurs de R sur la
valeurs sont sous-évaluées; ceci peut se voir pour les
-l correSpondantau semi-conducæur massif'
courbo H = 5, qui dépæsel'ordonnee
pratiquoment plus deffet et le
Fonr lf - 5, le ænfinement axial n'a donc
quantique.
comportementest celui dun exciton dansun fil
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-t

H=5
H=2
H=l

at',

t

-,

SJ

=

o

tI
=

-J

-+
012J45

R(ATolI/|tc
UNns
)
FIc. 4.7.
Energies de corrélationZ = fi, - U tracées en fonction du rayon R pour un exciton
confiné dans un cylindre pour différentes valeurs de.Il (o = 0,196 et x = 0,1t.
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fonction de Il
Dans la figure ( 4.E ), nors représentonsl'énergie de corrélation en
minimun
pour quatre valeurs de R. Les courbes présententà nouveau tgutes un
pour desvaleurs de I/ de l'ordre de 60 à E0 Angstrôms'
peut constater que
Si l,on compare ces courbes à celles de la figure precédente,on
grande que
ts5 minima sont moins prononcés. L',influence de la hauteur est moins
modèle du puits
celle du rayon. ce phénomènepouvait déjà être constaté dans le
-oo lorsque R ænd ven zéro à H fifrêe
infini car l,énergie de corrélation tend vels
(figure 3'5)'
(figure 3.4), Andis qu'elle reste borneelorsque I/ tend vers zéro à R fixé
joue sur 2
On peut attribuer cette différence au fait qu'une variation de rayon
qulune seule'
dimensions,hndis qulune variation de hauteur n'en affecte
pratiquement plus de
Pour À = 4 unités atomiques (500 Angsfôms), il n'y a
le cas d'un puiB
confinement latéral ; ûous nous retrouvons pratiquement dans
quantiquesimPle.

Puils fini

page 133

Chapitre 4

(/)
Ê
=,

<-)
=
O
1?

=

UNns
H(AToiIrc
)
FIG. 4.8.
Energies de corrélation II/ = fi, - U en fonction de la hauteur I/ pour un exciton
confiné dans un cylindre pour différentes valeurs de R (o = 0,196 et x = 0,1.5).
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Dans les deux figures qui suivent, nous representonsrespectivementl'écart
quadratiquelatéral électron-trou

p3o=JtG-F*o.-nl'l.

( 4.37)

et l'@rt quadratiqueaxial électron-trou:
( 4.38)

onpeutcalculeranalytiquement(clânnexeD)les@rtsquadratiqueslatéraux
on
dans deux cas limites : le crisAl massif 3D etle cas strictement bidimensionnel ;
obtient respectivement:

p[3)--,fz
et

p[?- -

]î

"P
4D = 0.6raiD'

( 4.3e)
( 4.40 )

dans
Les courbes représentéessur la figure ( 4.9 ) sont relatives à un confinement
le
un cylindre ou un disquede GaAs environnéde GqAly.r{s, pour x 0'15, et dans
disque'
cas d'une paire électron-trou lourd. Elles montrent, aussibien dnns le cas du
minimum
que pour différentes hauæursde cylindre, que cet écart latéral présenteun
minimale
pour une valeur de .R dépendantpeu de fI, et voisine de la valeur rendant
rninimal est
l'éneryie de corrélation (environ 60 Angstrôms). La valeur de cet écart
uû peu phs faible dans le cas du disque (47 Angstrôms)' pour lequel le mouvement
(60 Anætrôms)' où
des particules est bidimensionnel, Que dans le cas du cylindre
I/'
il présentela propriété remarquablede ne pratiquementfrasdépendrede la hauteur
- 0 et R
L'extrapolation 'visuelle' de la courbe relative au disque dqns les limites R
= 72 AngStrôms'
+ æ semble en accord avec la limile théoriqw de 0.61 fl
En revancho,poû les grandesrnleurs & H,les mêmæ limites conduisentà un écart
quadratique latérar déæssantla valeur correctc l'4 4 = 170 Angstrôms' ceci situe
une deslimites de \Naliditédc notre fonction d'onde'
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1.6

1,+

H=4.0
H=J.0

H=Ls

1,2

H=2.0
a
rd
-

a

H = 15

1.0

z
-l

H=f.0

v

F
f-l

C)

X

0.8

z

0.6

H
a
trl
F
-

/

rg

0.4
0,2
0.0rf

I

lr

lr

I

01234
)
R ( UNTTESEXCITONTQUES
rro. e.g.
Ecart latéral quadratique moyen l'6 tracé en fonction du rayon R pour un exciton
confiné dans un cylindre pour différentes valeurs de H, et dans le modèle du
disque (o = 0,196 et x = 0,1t.
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pas d'intérêt dans la limite strictement
vêay1rr quadratique axial fa
bidimensionnelle,puisqu'il est alors rigoureusementnul. Il restecalculable dans le cas
du crisal massif 3D ( cl annexeD ).

,Rto = 4o

( 4.41)

Les courbes représentéessur la figure ( 4.10 ) sont relatives à un confinement dans
un cylindre de GaAs noyé dansun crishl de GqAly',{s, pour x = 0.15, et dansle cas
d'une paire électron-trou lourd. Elles montrent égalementun minimum de fêf,girt
quadratique axial, pour une valeur un peu plrs élevée du rayon du cylindre'
+ 0
Ce minimum est moins marqué que pour fécalt latéral. Pour rtl = 5 et pour R
ou R + €, cet écart rcste nettement inférieur à la limite attendue de I unite
atomique, ce qui laisseà peilrer que, contrairiementà fécart latéral qui était surévalué,
fécart axial est dans ces conditions peut être sors-évalué. Touæfois, dans une étude
conduite dans le cadre d'un potentiel de confïnement infini (Kayanuma l99l)' les
pour
courbesrelrtives à f@rt axial sont encore très en dessorsde l'asymptote, meme
desvaleurs de R et rI plus importantes(10æ Angstrôms)'
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R ( UNITES EXCITONIQUES)
FIG. 4.10.
Ecart axial quadratique moyen 216tracé en fonction du rayon R pour un exciton
confiné dans un cylindre pour différentes valeurs de H, et dans le modèle du
disque (o = 0,196 et x = 0,1t.
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,f.4. CONCLUSION

retenu' énergie de liaison
Notre éhrde montre QU€, quel que soit le critère
conlînement est d'augmenter la
ou géométrie de la paire électron-trou, l'effet du
prévisionsdu modèle du puits de
corrélation coulombienne. I\tais, contrairementaux
pour des dimensions tendant
potentiel itrfini, cette augmentationn'est pas naxinale
à l u.&, soit de 6 nm à 12 nn,
vets 0, mais pour des dimensionsde l,ordre de 0,5 u.a.
À ou de I/' En ce gui concerneIf'
selon les critères envisagés,et selon qu'il s'a8it de
dans l'état actuel des technologiesde
ces dimensionspeuvent facilement être obtenues
possible de réaliser des monocouches'
fabrication, puisqu'il est actuellement
courammentréalisablesen ce qui
En revanche, elles sont un peu en d@ des valeurs
sousencapsulantde silice ; Pépin
ooncerneR (30 à 3fr) nn par inærdiffision sélective
maximale de la corrélation
et al , 19q,2). Pour obtenir une augnentation
pt 4 celle du maæriau massif'
coulombienne, ce qui permet despérer multiplier
- 0'7 u'a = E'5 nn' en cherchant à se
il semble donc souhaitablede travailler ù H
de 0'45 uâ' 5'5 nm'
"
rapprocher de lr valeur optimale de R qui est alors
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Nous avons étudié l'éat fondamenal d'un exciton dans une bolte quantique de
geométriecylindrique.

Dans le premier chapitre, nols avons rappelé les méthodesutilisées dans les semiconducteursmassifs: les approximationsde Born-Oppenheimer,flartree-Fock et de la
fonction enveloppequi ont été adaptéesaux milieu:r confînes.
Dans le second chapitre, nous avons passe en revue divenæ geométries de
confinement pour lesquellesl'approximation de la fonction enveloppea été appliquee
avec sucês. Nors avons décrit les argumenb heuristiquesguidant les aurcurs dans
leurs choix de fonction dbnde.
Dans le troisième chapitre, nour avons décrit notre premier modèle pour l'état
fondanenAl d'un exciton soumis à un confÏnement par une bolte de géométrie
cylindrique. Dans cette première approche, le confinement est modélise par un puits
de potentiel infini. Nous avonsconstnrit une fonction d'onde simple en nous inspirant
des travaux cités au chapite 2 concernantles autres geométriesde confinement. Par
une approche variationnelle, nout avons déterminé l'état fondamenal de l'exciton
confiné dans une boite cylindrique. A cette occasion, norn avons mis l'accent sur
l'énergie que nous avons appeléénergie de corrélation qui nots a permis d'examiner
les caslimites R - 0, R + €, H - 0, H - æ.
La limite des ætites dimensionsdans le modèle du puiS infini est physiquement
inacceptable,car elle conduit à une énergie de corrélation non bornée. Aussi avoûtnors envisagédansle chapitre 4 un modèle de puits carré fini. Après avoir discuté du
choix de la fonction d'ssai, nour avons donné les principales étap€s du calcul
variationnel. Nors avons montré qu'il existe une géométrieoptimale pour une bolte
darséniure de gallium enchllsée dans de l'arséniure aluminure de Sallium pour
laquelle l,ênergie de liaison des excitons 6sf minimale (naxinale en valeur absolue).
Cetæ geométrie correspondà une hauteur H voisine de 0.7 u-a., soit E.5 nn pour les
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trous lourds, et à un rayon de 0.5 u-a. soit 6 nm. L'énergie de liaison des excitons
(4.84 meV dans le cas du trou lourd et 3.39 meV dans le cas du trou léger pour un
cristal 3D) peut alors être renforcê dun facæur multiplicatif de 4 dans la geométrie
optimale. Cetæ énergie se rapproche de l'énergie kgT = 26 meV caractéristiquedes
p(rcessunthermiquesà températureambianæ.
Dans la perspective d'utilisation de boites quantiquespour réaliser des microlasers,
nous envi*geons ultérieurement de pounuiwe notre étude énergétiquepar une étude
des propriétés optiques. On s'attend à une force d'oscillateur maxinâle pour des
dimensions qui optimisent la liaison électron-trou
On peut en attendre une
amélioration importanûedes propriétes optiques, mais beaucoupplus timitrb que celle
qui est suggéreepar le modèle du puiæ infini (Kayantrma l99l) qui prévoit une force
d'oscillateur qui ænd vers l'infini lorsque les dimensionsde boites tendent ven 0.
Dans le modèledu puits fini, l'effet tunnel rend égalementpossiblesdes phénomènes
collectifs mettant en jeu pluieurs boltes, dont nots n'avons pas abordé l'étude. Or,
bien quI semble que l'on puisseexpérimenalement isoler des phénomènesrelatifs à
un point quentique unique (Que 1992), les expérimenbteu$ disposentd'echantillons
comporÈnt un grand nombre de boltes. Il y a donc h une autre direction possiblede
développementpour ntxr travaux.
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Dans cette annexe sont exposés to 66t ils des calculs utiliAires relatifs aux
coordonnéesqui sont utiliseesdansles chapitres3 et 4 :
- choix et définition des coordonnéesadapteesà fétude d'un systèmede deux
particules soumisesà un potentiel de confinementà geométriecylindrique ;
- expressionde ftlamiltonien dans ce systèmede coordonnées;
- expressionde I'intégrale sur I'espacede configuration des deux particules
d,une fonction invariante gar rotation globaledu systèmeautour de I'axe du cylindre.

A.I- Pannétrage gêotnétrique d'ute pailiale

La dessription de la position d'une particule comporte trois paramètres,qui peuveDt
(r,
être les coordonnéescartésiennes(x, y, z), cylindriquæ (P, S, z), ou sphériques 0,
cylindriques'
û). Dans une boite cylindrique, il est naturel de reænir les coordonnees
qui permettent d'exploiter les propriétê d'invariance par rctation du cylindre autour
de son axe.

ParamétragegéornéfiWe
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4.2. Parantêtrage gëornétriqæ d'ut systèntcde danx partiaies

Le paramétragele plus immediat d'un systèmede deux particules I et 2 consiSæà
reprendre separément le paramétrage de chacune des particules constituant le
systèmei dens le cas d'un confïnement calindrique, nous sornmes amenés au
paramétraga(py ôp zy p2,ôr, zr).
L'hamiltonien est iûvariant rrar rotation globale du système autour de I'axe du
cylindre. Le paramétrage précédent n'exploite pas cetæ propriété d'invariance.
Introduisonsles anglesX - ôz - ôret ô = (h+ 0)/2. La correspondance
entre (r/r, /r)
et (X, ô) est bijective 6r ôt= ô - X/2 et ôr- ô + X/2. Ce paramétrageest donc tout à
fait liciæ et pennet d'exploiær commodémmentI'inrrariancefrar rotation du système:
elle se traduit pâr uae fonction d'onde dnns l'ébt fondamenal indépendantede C,
c'est-à-dire dépendantdes 5 paramètres(y'r, zp 92,z* X).
Toutefois, il peut sembler préférable de disposerd'une fonction d'onde dependantde
paramètres ayant chacun les dimensions d'une longueur.

Il convient alors de

remplacer X par une longueur ; Cest le cas de la disance p des projections des
positions des deux particules dans un plan perpendiculaire à I'axe du cylindre ( Fig
A.l ). Cetæ disance s'exprime en fonction de I'angle X par:

e=w

(A.l)

Cest ce que nous appellerons le paramétrage de Hylleraas, car il s'inspire du
paramétrageutilise lors de férude de I'Helium (Hylleraas 1929). Le défaut de ce
paramétage est de ne plus être bijectif, car deux valeurs de X conduisentà une même
valeur de p. La donnee des 5 æramètes (y'r, zp p2, z* p) conduit non pas à une
configuration mais à deux configurations du système(à une robtion globaled'angle C
près). La figure A2 montre deux configurations distinctes correspondantà un même
jeu de paramètres.
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FIG. À1.
particules t et 2 localisées dans
Paramétrage géométrique d'un système de deux
un cylindre.
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I
I

t.9

,t
I
I
I

FIG. A2.
Configurations distinctes correspondantà un mêmejeu de paramètres.
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A.j. Expression de l'opêrateur hamiltonien en coordowtées de Hylleraas dans Ie
cas particttlier d'tme fonction d'onde indéWndote de {

Comme nous ne nou intéressonsqu'à l'état fondanental, nous nou limitons à une
fonction d'onde indéændantede Ô,soit de la forme:

(A.2)

!f( r' rr ) = FQt,zr,gpzpe)
En désignant W

Vr, et V2, bs potentiels de confinement respectifs des deux

particules,I'hamiltonien est de la forme :

tr=- ftrr,

fr":

-

+vz,(rr)
rf,(r,)

ffi+

(4.3)

avsc, en coordonnéescartesiennes:

yt-E*Wr4
æ

Ëi

(A.4)

æ

æ

par rapport à x, en utilisant le paramétrage
Evaluonsles dériveespartie[es successives
de Hylleraas:
Aû

ôpr AV

Ap ôû _ xr tt

- xt'x, AV

fr-5;,rù;fri-;FË.-ïfr

(A'5)

donc

fq-giles.l++l
p apJ

ùrr-ôxrlerôer'

(A.6)

soit, en expliciant la dérivée desærmesdansle c'rochet:

Paronétrage gëomêffiqP

page 147

Annexe A

æv _ I aû _ trr ôh æ _x, ô favl

@= prdr-EQTp:i4,tôelj

(xr-xr)z 6E , (xr-xr)x,

. I aû
-7
ap-T
= [, _ rrtl
l,-

a2v . (rr-xr)t 6rE

aP,

4-T@,-T

t 6t ,' xf

Pr') Pt ùPt

&V *' 2(xr-xr)x, azrg

Pt' ôPrz

ôPôPr

Pqt

! qv - (x'-x')zæv
* [, - t"'-IJ'l
p'
r')idp.ffr

(A'7)

En procérlant
yr:
de même,on obtientpour la coordonnée
ô'v = [, - trtl

ô!r2

L-

I aû n' !r' tv .2(trtz)h
'

pr') gt ôpt

prz ôPtz

(y'-YJtl

! aû
.'t'-T)nAp'T
[, -

-

ggr

azrg
ùpôpt

(JrYz)z azv

(A.E)

ap,

L'opérateurVr2 agpliguéà !û s'exprimeainsi par:

v- ,I 2-r r r =[ r - o ] )
L

I a û ,' P r Z & v *' 4 x r z + y r z - x r x r - y r y z ) a n t

Pr') pt ôpt

ptl ôPt2

ppr

ôpôor

.ir-fli#.Fw.#

I Aû . Atiû . 2l1trr-xrxz-W)
-nd-W-T@,

'.laû ' ry+=t=
V ap apr' a";
or

p2= (xr-x2)2+ (lrl),
- xt, - brxz+ xrz+

4x{z+

page 148

W)

(A.9)

!12 - 2!ryr+ yrz

= Pr't P22- 4xrxr+ lyz)
donc

æiû

= pr, * gr, - g,

( A.l0 )
( A.ll )
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soit finalement :

I g{t * 2'v-*2(pz+lr2'pzz)
ry
'
v,2.ilr=
'1 ppt
âpôpr
p, ôpt- ôp]
zv azv
* l p f f i ' aaP"
Tr'
ap

(A.12)

et demême:

I gg'* 2?v-*2(p2+2-u-2'pr2)
+
'
v.2{r=
'2 - ppz
ôpôpz
pz ôgz' ôpzz
a2v azv

'@P aP

*l&

(A.13)

4

Ltlamiltonien prend donc pour expresion :

t!=-

ftor'

hvr'- ,V7fu+vr'(e,,zr)

*vz'(g*zr\

=- hz I y- I a -2(P'*Pr'..Pr')a2 .-e-l
a4J
ûlatr. iEjTMftz I u, * |
--4'[ttr-

a

-24P2+Pr2-Pr2\
=a:
p,4'TdP\-a'7)

- n, I o' . ! a I - ++vt(o,zr)
ût'læ' V ap)

. =4]

+vzr(c*zr)
( A.l4 )

Il en résulte que I/lÛ est, comme iÛ, une fonction desseulesrariables Pp Zy P2,22' P.
Nors nous proposoilr de vérifier que ce paranétrage, bien que ne désrivant pas
bijectivement les confïgurations du système,permet de calculer les valeurs moyennes
dune large catégorie(observables dansfétat iÛ.
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4.4- Intégration

d'ute fonction F(p*zye2,2*p)

sur l'espace de configurotion

A condition de n'envisager que des opérateun A faisant intervenir les seules
variablesPy zp p2, 22,p, Aig est une fonction de ces 5 variables. Le problèmeest
alors de montrer que l'intégrale d'une fonction F(p' zp e2,22,p) lorsqueles particules
I et 2 décrivent tout l'espace(en fait l'intérieur de la boîte cylindrique lorsque le
potentiel de confinement est infini à l'extérieur de la boîte), peut se mettre sors la
forme d'une intégralequintuple:

f*-d*, l* ar, r'* dr, r* d*, f* ar, l'* FQr*zr{r,z2,p)
I
I
I
I
I d",
.rI-oo
r -oo
J -€|o
.r -o0
.r -æ
., -oo
f*
f*
f**
fP'+P'
= f**
d",
d",
(e F(g*z,e2,zz,p)WQt*z'p,z2,g)
l^dr,
I
l^Oo,J-æ
I
l,
J0
J-æ
J0
Jlpr_prl
A.l5 )
où I/ est une fonction de pondération que nor$ déterminerons; nous verrons qu'elle
est en fait indépendantede zrettJr. rr.
Lorsque nors passonsdes coordonnéescartésiennesaux coordonnéescylindriques,
il apparalt une fonction de pondération wr(gp zy p2, z* p) = p1p2,qui est égale
au jacobien du changementde variables.

i-3,,.|--**
FQ,,,
z,{,,
z,,P)
fi, 13,,
fi,, 13,,
=Ii,oo,I_:r,13", o, r, ",FQ,,,
z,,g)
[i,o [i: 13 2,,c,.
=
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r,/(cos(c,-c,))
[.-: [ -:

( A . 1 6)

Paramétragegéométriye

Annexe A

avec

=
=s@)
/(cos(c,-cr))

f+-

f*

f+oo

f+oo

F(p,,2,,P,,2,,P)
de,
_:",
I
_:',
Joe
J
Jor,oo,
( A.l7 )

car p est une fonction de cos(fr-Cr) donneepar l'expression( A'l )'
La fonction à intégrer étaût une fonction de {, periodique et de periode 2r, nous
pouvors effectuer l'intégration sur la periode l-r-Ôi r-{rl au lieu de [-r; rl sans
changerla valeur de l'intégrale :

.n

in

l*,
1**-Ôt
=
aô,
oo,
oo,
lq"'(ôr-or))
. dô2r@s{ôz-ôLy
IJ - r ' J I- r
t|' r ' Ô t
J| ' r

( A'ls )

soit,en Posant
X= ëz<h:
1*,

l*,

i+r

= [*"
reælôz-ôt,
J-:r' J :-/(cosx)
] -:r,l -:r,

( A're)

Dansle secondmembre, l'intégration par rapport à f, est alors triviale :

)t=2rI -:r/(cosx)
Il:r,l --:r,/(cos(c'-c,

( A.20)

Comme nors intégrot6 ulre fonction paire X sur un interva[e symétrique pal rapport
à l'origine, cette intégrale peut se réecrire :

Pu ané tr age géornétriqP
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I.-:,,
I._:r,

- 4r
t(*,tôz-ô))

( A.2r)

[:rrf(cosx)

Il reste maintenant à passerde la rariable 1 à la variable p ; gtùæ à la propriété de
parité precédente,la correspondanceest bijective entre X et p et lbn 4 en posant
/(cosD = g(p) i

lo

nPG)

l**

- 4r
J_:r, l :r, r(w(ôz-ôt))J^or#s@)dp

( A.22)

Calculonsdp/dX en dérivant l'expression( A.l ) :

*=

*ltr'

-w
=

+ Pzz'2Pfrcosllr/z

Pf fnx

- r0r tllnY
- e
p

crr(y=

donc

gr2+pzz-p2

( ^.24 )

4pr'pr" '!!L'-*-pr' ' p')
4pfpzz
_ (2 p rp z-p r''p z'+ p3) ( 2pr prpr+' + pz' ' p' )

I - cosrx
'\ =

4pt2pz2
_ lpz (pt pz)'llb1+ pr'12 ,2t
*r-rt

et

( A.23 )

do
-;É=

ax

( A.25 )

( A.26 )

L'intégrale à calculer prend donc pour expression:

page 152

Paranétrage géonétrirye

Annexe A

2osbldp

" ff:ffxnao=,.ïiii,,

( A.27 )

En reprenant l'expression( A.16 ) de g(p), on vérifie que les intégrales sur l'espace
de configuration des deux particules sont bien de la forme ( A.l4 ) avec une fonction
de pondération:

w(g.",lzo)=

w

Parunétrqe géornétiqu

Erpprpz

( A.28 )
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Dans cette annexe sont exposés les déAils des calculs de dérivées partielles
et d,intégrales multiples inærvenant danc l'étude rrariationnelle de l'exciton confiné
dansune bolte cylindrique par un poæntiel de confinement infini.

B.I. Dérifies de la fonction tessai

B.I.l. Expressiondes opératanrsde dérivalion

L'écriture de l'équation de Schrôdingerdans le systèmede coordonnéesPp P2,P, X,
zL, zzdéfinies dans llannexe z{ necessitede savoir exprimer les taplaciensrespectifs
ArF et ArF dune fonction F(cp ez,P, X, zr zz) pzt rapport aux coordonnéesdes
particules I et 2.
Nous connaisons l'expressiondes laplaciensd'une fonction G(xy lp z1t x2t !2, z2)'
La difficulté réside uniquemenl dans les coordonnéeslatéralesPy P2,P, X, ù causedu
oouplage par l'inærmédiaire des paramèhes p et X des coordonnéesdæ deux
particules. Ce couplagen?xiste pas entre les ooordonnéesaxialeszr et zz' I suffit
donc, pour résoudre16usles calrque nout auroflt à traiter ultérieurement, d'envisager
nne fonction de la forme F(gt, ez,p' X). Comme nous l'avoDsprecisé dans l'annexe

puits infini
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/, n'aurons à appliquer notre calcul quâ des fonctions d'essaiindépendantesdc liangle
x. II nous suffit donc en fait de determiner l'expressiondu laplacien d'une fonction
F(Py Pz,P).

B.l.l.a. Dérivéespremièresde F

Le calcul est fastidieux mais élémenaire ; les rariables p, et p êtrrntdes fonctions
de x' tandiseuo pr est indépendantede r' on a:

aF

aF , 9LaF_

=ôh
b'"4q*

66î'

xt ôF . XfXz AF
prù
ôp

(B.l)

De même:

ôF -ôh ôF . oo ôF _ft ôF .llflz
0h
ôy, ôpr' ôy, ôp h ôh'
p

aF
ôp

?F - %- ar * ôp ôF _ xz ôF , xr'x, aF'

ôx,

ôx, ùpr' ôx, ôp

ô F = ô 9 2 ô F . ôo AF
ôtz ôyz ôpr' ôy, ôp
+-t

pz ôpz'

p

lz ôF . lz-h

E4'

ôp

ôF

e ap

(8.2)

Par commodité, nous ct nservonsprovisoirement cetb expresion hybride contenant à
la fois les ancienneset les nouvelles coordonnées; nous ntliminemns complètement
les variables xp x2r yr et ./2 eu'en fin de calcul, lors de l'expressionde l'opérateur
Laplacien.
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de F
B.l.l.b. Dérivéessecondes

tr suffit de dériver

#

-"

nouvellefois par rapport à x, en utiiisant le même

procédé;on obtient:

ôzF a | ", u, . *t!2

1;E1

#;r"1Ëd,.ï41

=*,#,."
Ii,J##,.îe[#)

. t,#+(x,-x,)t-Ë]
h,#.î,#,.+ ùt#)

- | aF - 4 ar, l

t', - xr(xr-xr)azF

o,ur,,-at'f- Vtæ.'T

+ ! ar

(xr'xr)z 6p , (xr'xr)x,

o6î-Tap'T@-Tæ

@'

all , (x,-x,)z 6zF

æF
=ft- - {l r ar -4' ô'F'?sr(xr-xr)aPaP,
v');;T'.v,æ.T

.

(

(xr-xr)zæF
- @r-xr)zlt u" -,Tffi

Lt

1n3)

pz ) o ae

De même,on obtient:

r dl I aF . f, a,p.zYrgr-!)
æE=lr-41
!*+*'4#*##
û- [ AJp'4*î',4,'T@'
(,

u" -(Yr-Yr)zæF
-(vr-vr),] t:#*+#
*lr-ry|
.'-7lpA'76

Wits inlini

azl

(8.4)
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B.l.l.c. Laplaciende F

Remarquonsque:
4, * û= p|

et

(x2 - xr)2 + (yz - t1)2 = p2

( 8.5 )

Le laplacien par rapport aux coordonnéesde la particule I peut alon stxpliciter
par:

pî] | aF . p? arp
æ,.&=fF,);,d,.
v,æ.'4
azF. a2F-[.

*

û

' x t x z - lrlz
0{

azF
ôpôgt

r _dl !ôF,Èa2F
['

p ') p ô p ' pz 6pz

- azF.taF.æF.taF
+:
arTrri agr' apr' i îp

p?'

xtxz 'lrlz
PrP

ffi,

(8'6)

or

p2= (xz- xr)t + Uz - tr)z - S, - zx1r2+ 4* û - 2 yùz * fz
= pl,*e7- {xrxr+ Wz)

( 8.7)

On en déduit:

2(xrx,+ Wz)= p?+ pZ- p2 ,

(8.8)

ce qui permet d'éliminer définitivementles rariablesxp x2rly !2i

æF . æF -æF . I aF . æF . I aF . n Pz+P?'Pl azF

&. æ=&. ;4'* ffi. ; îo*' T

@'

ts
(B'e)

Par le même procédé, on obtient l'expresion suivaote pour le laplacien par rapport
aux coordonnéesde la particule 2 :
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a?F A2F æF.laF-azF-l

*r. ær- æ* E4'

AF ^ Pr*Pl- e?,

ap'-v 6T"

p,p ffi

( B'lo)

Lorsque lbn aura à calculer le laplacien d'une fonction d'onde dépendant également
des variablesz, et z' il suffira de rajouter respectivementles termes % ", Y
dnnsles laplaciensrelatifs aux coordonnéesdes particules I et 2.

a4

pits inlini
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8.1.2. Application à Ia fonction d'onde de (o@ruar énergiecfuetiqrc

B.l.2.a-C:s du disque

Il s'agit de calculer les lâplaciem par rapport aux coordonnéesdes ærticules I et 2
de la fonction suivante:

vx = fo(Fpr)Id,Qe) e-o

( B.ll )

dont nous avons discuté le choix dans le chapitre 3. Iæ calcul des dérivées de la
fonction de Bessel Jo s'effectue à l'aide des formules de recurrence suivantes
(Abramowie,1970)z

J,-{x)+J,*1(x)-!4@)
J"-{x)

- Jr+r(x) = 2 fr'(x)

( B.l2 )

d'où l'on deduit les dérivéesde fo et f r:

Jd@)= - Jr(x) et Jr'(x) = /o(x) -

|

r1"l

( B.l3 )

On en dedût successivement:
- les dérivéespremièresde g1 :

W

= - a ro(ge
1)Jd,For)e-..o

æ

= - p Jrt4e,) Jd,Êe) e-oo
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( B.l4)

- p Jopor)J{Êpr)e-de

W=

- lesdérivéæsecondes
de iÛ1:
= ez Jo(Fe
e-oe
1) J6(Fpr)

#

ffi,=

e-oo
Jo(gpr)
sp Jr(ppr)
e-"0
Jr(Êpr)
epJo(Fp1)

ffi=

e-oe
- ,'l"CIn;p,r,(pe))rd,ee,)
WW-

( B.t5
)

- pzr{,pp)l,tors*"r{Fù)e-"e
- les laPlaciensde tÛ1 :

Â,vx=

[",

A,vx=

[t

- pz- p, -

i)r"rorl
i)r*r,

t#
rd,pp)e-a.+*

\Gp) r{,Fe)e-oe

Iogp,)e-a.+*

IoGp)r{Pp)"-,

ry

,.,, ,

Soit ?" l'opérateur énergiecinétique, dont l?xpression en unités atomiquesest :

T=-#a,-frar;

pttits inlini

(B.l7)
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son applicationà la fonction dbnde !ûy conduit à:

=
z'rûy

e-.,e
fp, ",. î)r*o) \pe)

-- - û - P 2 + o ? .
rn Ë

o?.
J'(âPr) \Fe)

-@-Ê+o2-o2
i{d Ë

e-oo

JI(PP) J{FP) e-o

( B.l8 )

8.t.2.b. Casgénéraldu cylindre

II s'agit de calculer les laplacienspar rapport aux coordonnéesdes particules I et 2
de la fonction suivante :

vx - U,Fp)rd,Fe)exp(-ap)
exp(-1(2,-2,)z)
( B.re)
"ost+] "ost+]
Les termescorrespondantaux dérivéespar rapport à p, er et p, se calculent de façon
tout à fait analogueau cas du disque, tandis quï apparalt des termessupplémentaires
provenant des dérivées gar np,prt à, z, et zr.

Ces ærmesont pour expressions

respectives:

W=

roqp)
rd,pp),'*,

-z,)z)
f?]r*n-ru,

- #- 2?]
' [*'t?)?rn"*,),
-'"[?]T r,-,,rf
rJ,Êe),-*
*f?]e*x-rt",-2,)z)
W= 4Gp)

- #-ri-.'t?] ff{",-",)lr8.20)
'["*[?)f"r,n,),
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8.2. Recensementdes intégrales à calcder

8.2.1. Intêgrales provenantde hperateur énergiecinétiqrc

8.2.1.a.Casdu disque

'iûxriûx =

V,

- g

l+o

",

.

î)(JoGp)

Jo(Êe)e-dp)2

ez+!3 - eZJd,pp)Jr(ge)
eoqp) e-ûe)z
,npr

+ - g ez !2-z e7 Jo$p) Jr(ge
) eoqp)
l+o

e-ae)z

= (P2- o,2)
F{p1o2p) + ûs(or,pz,ù- zrnfrr<oro*p) + oFr(pppzo))
( B.2l )
où nousavonsnoté:
F1(gp e2,p) = gJiPp) JoÂpz) e'Qo)2
F2(P1,
P2,P) =

)

p)= o
Fr(p' pz,
p)- p
Fr(p' p2,

Qd,Oe,7 Jo(Fe
2) e-q)z

'#

ry

4,Êp) JJpp)(JJpp) eae)Z
4,Ppr)r{Ppzlgd,Pp) e-q)z

( 8.22)

On en deduit la naleur moyenne de l'éneryie cinétique, en intégrant sur p' p2 êt p,
avec la fonction de pondérationllr introduite en (A27) :

(vxlTlvx) - n, --.. &.Il
- c Pr(qR)+ oP-(c-R)
(vxlEx)
Pr(c,R) t+o
rr{q^ffi

wits inlini

(B'23)
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4(4,À)=

fR

fR

l|.,*qz

Jîr, J{0,Jbrof

F(eylz,g)w(eplz,P)

(8.24 )

ou
( 8.25)

W(PyPz{) -

8.2.1.b.Casdu cylindre

On passe de la fonction dbnde du disque à celle du cylindre en multipliant la
première par un facteur w$zr/H) @rzr/ID
exp(-1Qr-zr)t), andis que l'opérateur
énergiecinétique peut so décomposerde la façon suivanæ:
( 8.26 )

lcyunarc=Tarcr.+f.

avec, en unites atomiques:

ra. l=a-zÉ û -

o
l+o

at

(8.27 )

u*,

L'opérateur ZaLc.- n'agissant pas sur les termes dépendant & ,,

et zz, on a,

en notant

z,)=.^[+]'".[+J"*vf-t{,,-,,,,]
G,(2,,
J
[
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on obtient
Fr(oro*e) + aFr(pvl2,P)
[Wr-o,l
- o* (trr(pro *el + oFr(P,P2,P))]o r{r r,r r)

=
iû1:l.6;ro,r.!û1

( B.2e)

pas
Les operateursde dérivation çrar ræport ù z, et z, n-agissent sur les facteurs en
P1,P2 èt P ; on a donc,de }r mêmefaçon:

vxr,!ûx = Fr(pyp2f,

[[#

- zr] Gr(z,zr\ - 412Gr(z,zr)

. #(G"(z,zr) + ær(z'zr)))
avec

( 8.30)

Gr(z*zr) o (zr' zr)zGr(z'zr)

,r[?]
z,),--[+]
G"(2,,2,)-fte,[.-t+] "*{-t{,,-,,,']]

z,)=- fr(2,-z,).-[+],"t?] ['- [+]"*{-t{,,-,,,']l
G,(2,,
( B.3l )

farnille
En intégrant sur zr et zl, nous sommesamenésà introduire une nouvelle
dintégralesdoublæ:

=
o,,l-Ï dz,G1(2,,22)
zi(t.rr)
Jï.T
-1

( B.32)

21
On en déduit la raleur moyenne de l'énergie cinétique, en intégrant SÛ Pr P2,P,
et zri

puitsinlini
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ft*ft#-pz-o'**g#-#ry;ffi
*#*21-412t#.#'W

( 8.33)

8.2.2. Intégrales provmûû de llopratanr énergiepotentiellecalom.bienrc

8.22.a. Casdu disque

Dans la timile du disque, la distance électron-trou est directement décrite par le
paramètre p. Le terme coulombien s'exprime donc de façon élémenaire en fonction
des intégralesdejà définies.

= -ro rrrrnz,g)= -z Fzb',cz,p)
irxt/codtûx

( 8.34 )

rHËjF=_,ffi.

( 8.35 )

8.2.2.b.Casdu sylindre

Cette fois, le terme coulombien realise un couplageentre les coordonnéeslatérales
Py P2 et p et les coordonnéesaxiales z, et zz W l'inærmédiaire de la disance

électron-trou
fflQfi.
'ifxt/coditx= -+

FrbrOrt) Gr(zpzr)

( 8.36 )

La séparation de l'intégrale quintuple en un produit d'une intégrale triple par une
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integrale double n'est plus possible. Comme le choix de la fonction d'onde a été
partiellement dicté par le souci de ne pas évaluer d'intégrales de multiplicité plus
grande que 3, nor6 aurons recours à une approximation qui permet de forcer cette
séparation. Le détail de cette approximation est présentéau paragraphe3.4.1. Elle
garantit une évaluation satisfaisantedu potentiel coulombien à la fois pour H ' O
et pour H - oo. On obtient:

*l*ffi--rtffi

( B.37)

otr Z, est une intégrale du tfpe Zi, àver i
G.(""t)
=
G.(z*zr)
T6j

( 8.38)

4#+lz'-z'l
de fércrgie
8.2.3. Expressions

8.2.3.u Casdu disque

potentielle
En ajouant le terme d'énergie cinétique moyenne au tenne d'énergie
moyenne,nou obtenonsl'exPræsion:

-cr+(a-a
ffii - #W;
fttft,#-pP

(B'3e)

=
on retrouveliexpression(32t ) en renarquant(3.24 ) que P.(o,R) Pa(a,R)'

Nts iûirt
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8.2.3.b. Cas du cylindre

En ajoutant le terme d'énergiecinétiquemoyenneau terme d'énergiepotentielle
moyenne,nors obtenonsl'expression
(3.19)de l'énergie.
(hlïlvl)
(vx lvx)

--fr'--*
r'

aPr(a,R)- c P.(c,R)+oPr(c,R)
pr(a,R) r+o
?;GF

*#*21-412'#.#'W
n Z"(erRr1,II)
-'@

page 168

( 8.40 )

Calculs oulytiqres en

Annexe B

8.3. Rédttctioa des intégrales quintuples à des intégrales qtadruples

Toutes les intégrales quintuples à calculer peuvent se ramener à l'une des deux
formes suivantes:

HH

zn)
*'t?] "*,t?]ô(2".r=f1na,,l'ron

( B.4l )

"1

HH

.*,[?]
r - frno,.
[?]
['ron.".
[+]'.
"T

t(2.- za)

( 8 . 4 2)

où la fonction x { C(x) est Yaire tandis que la fonction x - t/(x) est impaire.

83.1. Calcul des intêgralesde typ I
On passedes variables(2, z6) aux rariables (ç, z) définies par:

it=tQ"+26)

( 8.43 )

-.t+].
[*]J
t+]=à["".[?J..

( 8.44 )

!-zc'za

On a alors :

)
.*'[?J"*'[?J=i [-.'[*,).,*[*,)'.,
[+].,*'[fJ], B'45
Wils infini
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Le domaine d'intégration Q sw les variables originales (2", z6) est un carré ( Fig.
B.l ) ; le domaine dintégration t sx les nouvelles variables (2, Ô est utr lomnge
( Fig. 8.2 ) qui se decomposenanrellement en quatre trianglesrecanglestaa,Q'-a,
Q'_-,t*_.

FIG. 8.1.
Domaine d'intégration pour les variables originales zo et z,6.

/*

-<B,
-H

T

D,

ç

H

b:.1o.

>ld,
tr[G. 82.
Domaine d'intégration Pour les nouvelles variables f et z.
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Compætenu des propriétés de parité des fonctions à intégrer, l'intégrale sur chacun
des trois triangles prend ln même valeur ; l'intégrale sw t est donc égale à quatre
fois l'intégralesur 9'**, soit:

dz
dç
=11,,,,p)
*fT] "^[r]. "^'[f]]ô4ô
"
V,[+).,
dzdç
+cos'
2cos
=
tfl] û4ù
IIo,,*,. ['*' tT)+ tT)*'[*]
tH
é ( ' rv-ÈJo,["*t#]
l
.r*fTJ.-[+]."*'[f]]
=Jo*
c(ç)
Jo
= 9r+ ,7r+ 9"

( 8'46 )

avec

*.[T)
^r
l:l-'J,,
['0,
",=
t' t)o,*[T)
ez-2'.-[+]
^rlf
['r,

.r,=*,[f] I/, ^, [: [''')o,

(8.47)

Dans ./r, 9, d 9r, on peut alors intégrer analytiquementpar rapport à la variable
z i oî obtient respectivement:

puits inlini
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*)0,*'[T)t'
à|+l'.;)'*,'tT]]
Ir
If

t't)0""
,[T)-#,,"tf]

[ *)0"=
i[,-*)
If

( B.4r)

soit, en rassemblantles resultatsprécédens :

r-!t,

(B4e)
Ê1t,."*[#]].
**[f]
ll
]*n"

8.3.2. CaIcuI des iuégrales de type f

Le changement de rariables est le même eue drns le cas precédent ; au lieu
d'intégrer sur le triangle Q**, on intègrecette fois sur'ls tiangle isocèlet** v Q'*-.
A l'aide de l'identité:

-Ll^[T]
''[?]""'t+]
.'"[Ë]]

,B5o)

et de l'identité ( 8.44 ), la fonction à intégrer æut s'écrire, dans les nouvelles
variables,sousla forzre:
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.*'lh)*"tf]
=i ["*t7]''t?]
,.[f,]*,[?],*,[+]

..*[f]"^lT)."*tf]'"[f]], (B5r)

sousles formes suivantes:
ce qui permet de mettre ;/ successivement

.*lh)'.[f]
s=I[,.*,*[.^t+]'"t#]
.,*[f] ,"[T). *-[f]'.[Ë]] {4ùdzdç

dç
.' dz
=âII,",,
â,"[TJ]
,*l*[+)*[f].
-'"[T]]ûG)dzdç
=i II,,,,
)ee,**ve,,-V"*[+J''[+]

,"[r].,'[T]]
,,i'',,t+l
=iIi,^,,ïr\$
-tI,*''tfJ
.,,I-f"Ho'*lT)

.î|,.*[rJ.
"f[fr]1"
Wits inlini

( 8.52 )
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Il restedeux intégralesélémenbires en z qui se calculent analytiquement:

t'"[rJ
Érl:]r*[+)0"=
Éï3

dz-Ht,rl

( 8.53)

En rassemblantles résultats,on obtient donc:

t =ll; It'-;1,"[T].
*
?,',[f)]*n

( 8.54 )

Les intégrales quintuples appamissantdans les calculs lors de l?tude en poæntiel de
confinement infini peuvent donc toutes être réduites à des intégrales quadruples.
En revanche, il nous semble peu nraisemblable qu'une te[e réduction soit ensore
possiblerlans un modèle où l'on envisageun potentiel de confinement frini. En effet,
les différentes étapesde la réduction sont étroitement liées au fait que l'électron et le
trou non corrélés ont des fonctions d'onde identiques, or cette propriété est caduque
dans le cas du puis fini.
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C.I. Rappel des rêsultats de fttude générale

Dans la limite du disque quantique(.f,|- 0), nous avonsutilise la fonction d'onde :

elRl
vx- lQ.\ /ou) exp(-aP.u)otr l@) - JoQo

(c.l)

qui conduità uneénergiemoYenne:
02
(E(a,R))=
Ë-

az+(a'2)

P.(o,R)

fc,Rt

-a

(c.2)

où les intégralesPi sont définies par:

4-Erli.
Ii,fi:;,

Fi (p, ,pu ,pru)P" Pn P* dP*

(c.3)
avec:

Fr(p",pu,po) = lJh) /ou) exp(-qpo)l'
Fr(P.,Pu,P.u)-

*

Fr(t.,pu,r'"o)= -

Disye de rayonryasi-ru|

Fr(o.,h, Pa)
pa' !hL-

paz
fl4.) f(p.)t/ou) exp(-qpo)1,

( c.4 )
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C.2. Approxination des partiailes non corrêIëes

Par des raisonnemens semi-quati@fifs, confirmés d'ailleurs par les rêultats du
calcul variationnel, nous avons affirmé dans le chapitre 3 que l'énergie cinétique est
prépondérantedevant l'énergie poæntielle coulombiennepour les disquesde très ped6
rayons ; precisonsoe que l'on obtient si lbn poussece point de vue en choisissantune
fonction dbnde sansfacteur de corrélation, ce qui revient à prendre q = Qdans( C.l )

et (c2).
En passantdes variabl6 pc, y'u, pcu aux variabls ilc = 'Ê , uo - PJ.,
R
on montreque:

tlch '

&

R'

Pr(0,À)- RaPr(O,1)
Pr(0,R)- R3&(0,1)

(c.5)

P.(0,n) - RsPr(O,1)
On en déduit l'expressionsuivante pour l'énergie:

(E(0,R))=

oo'- âs
Àt

avec

P3(0'l)

\ = Pr(o,l)

(c.7)

Il ne faut pas s'étonner de trouver un terme rêsiduel d'éneryie potentielle, sar,
si l'attraction coulombiennen? pas été prise en compte dans la fonction d'onde, elle
demeure présenædans lTlamiltonien conduisant à l'expression ( C.7 ) de l'énergie.
t
Le terme en
donne une première indication sur l'influence de l'attrastion
fr
coulombiennepour les faibles valeurs de R.
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C.3. Evatuation des intégrales triples pour R petit

Lorsque R est petit, on s'attend à une diminution de la corrélation, donc de l^
valeur optimale du paranètre variationnel c. La distance électron-trou p6t étant
inférieure 1 L,f, dans le cas présent du potentiel de confinement infini, le produit
procéder à un développementlimite
epsqsera petit devant l. Il est donc naturel de
au premier ordre des facæurs(exp(-qpo))2 Oans les intégralesPy Ps et Pr.
(exp(-opo))2-(l

. apo.)z+o(ap"h)=l -2ag*+o(op"h)

( c'8 )

Introduisonsles deux nouvellesfonctions :
Fr(P.,Pu, Po) - Po Fr(r'., Pu,Po)
F"(c.,Pu, Pcu)= 9* Flo* Pu,Par)

( c'9 )

Les intégBles triples s'expriment gar:
Pr(c,R) - P'(O,R) - ?n P*(O,R)+ o(cR)
Pr(c,R) = P'(O,R) - 2a PJ0,R) + o(cn)
P.(a,R) : P.(O,R)- 2a P$O,R)+ o(cR)

( C'10 )

Par le même changementde rariables que pour démontrer ( C.5 )' on montre que:
Pr(0,R) - R6Pr(0,1)
Po(O,R)= R'Pe(0,1)

( c.ll )

On en déduit qtre:

Diswe de ralwt qrnsi'rul
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H=W+o(4)
Pr(oR)
.R{P'(O,
R) - b

PJ0,À))

-2cR
_ 1 l,
=
I T@+4an)
=

I

- 2aR(l - \\)l
1 [Àr

+ 4aR)

-3{
- 5]fi(o'Il+'
H=
Pr(c,R) R{Pr(0,R) 2aR "="(,??l
Pr(O,R)) 4aR)

=i +#+dcp"h)
= { rr. - z"n(\ - ÀrrJl + o(cn)

enpos.nt
^.=
ffi

et\=

( c.r2)

"-r4]t-

L'énergiepeut s'exprimerpar:

=
(E(o,R))

-

02

Ë-

* *

-

T[\

^

- 2aR(l- À/s) ]

Crr

ilÀ.-2aR(\-rrDl+4cR)

(c.13)

La dépendancede E en c et R est alors explicite, car il ne reste phs que trois
constantesÀr, ). et \ calculablesnumériquement.
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C.1. Rectrcrche du paranètre vafiationnel optimal

C.4.1. Expressionde la valanroptimale du paranète vafiationnel

Ordonnons l'expression ( C.l3 ) de l'énergie suivant les puissancesde c.
obtenons:

- t#-? - "
(E(a,R))
[++

4(r- ^,^J]
( c.l4 )

+ cr [-3 + 2(]rÀ, + \ - t/l)l
La valeur optimailede a est ao telle o*

[++

ry

= 0, soit:

2(rÀ +\ - À,À)l=0
4(r- ^,^J]+ 2nor-3+

( c.ls)

Elle a donc pour expressron:

co=-

++a(r-ÀÀ)
- r/Jl

4-1* 2()rlr + \

( c.l6 )

Lorsque R ænd vers 0, oette exprEsion n'est pas bornée si t! * 1.. L'évaluation
numériqge de \ et ). conduit à des valeursdont lr différcnce peut raisoûnablement
être imputée à des erreurs d'arrondi, mais ç6çi ne peut être considéré comme une
p3euve do l'éCité de ces deux coefficiens. Norrs avons donc tenté de démontrer
analytiquementla conjecture :

Disqæ de raym quasi-rul
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( c.l7 )

lr=1.

qui conditionne le comportement du coefficient a pour les petites valeun de R.
En effet, une différence, aussiminime soit-elle, entre les deux coefficients conduirait
à un paramètrerrariationnel tendant ven l'infini.

C.4.2.Démonstrationwr des argnænts physiryes de la conjecture( C.I7 )

Apres avoir vérifié que les intégralesP, et Prne sont pas trivialement identiques,
nous avons tenté de moûtrer analytiquementqu'elles sont égales lorsque c - 0 et
R = l. Apres des tenbtives infructueuses, nous ayons tenté une démonstration par
l'absurde. tr s'agit donc de montrer que la négation de ( C.l7 ) conduit à des
prévisionsfausses.
Pour cela, nors considérons un système de deux particules soumises au même
potentiel de confinement, maiq n'interagissant pas par attraction coulombienne.
tr faut donc retrancher à lllamiltonien la partie coulombienne.

Il n'y a plus de

couplage entre les deux particules. Ia fonction dbnde et l'énergie dens l'ét4t
fondamentalde ce systèmede deux particules indépendant€ssont connueset ont pour
expression:

tûo= /o(oep"/R) JoQoph/R) ; Eo=

o#

( c.lr )

Malgré cela, appliquons à ce système une procédure variationnelle en prenant la
fonction d'essaisuivante :
rlo - /6(dsp" /R) Jo(eoe5 /R) exp(-qp"5)

( c.le)

La fonction d'onde exacte fait partie des fonctions d'onde d'essai puisqu'elle
correspondà c = 0 ; la valeur optimale du paramètre variationnel doit donc être égale
à0pourRquelconque.
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L'énergie à minimiser se déduit de ( C.2 ) en y suprimant le terme d'énergie
potentielle coulombienne - 2

ffi*i;'rcte:
( c.20)

soit, dans le casparticulier des petites valeursde R :
A?
(E(o,n))='# - a2+ fi tr, - )l - 2aR(l- )rl, + lr). -\)l

= s *" +

ry=

+

-ùr\r+2\sl
-,,T-3+àr),

-ùr\,+âJ
-1^'.3+âr),

( c.2l )

( c.22)

Ia valeur optimale du paramètreest :

il-3+Z\ir-àrl.+âJ

( c . 2 3)

Cette valeur est non nulle si ), # À{, ce qui est contradictoire. La conjecture est donc
démontree.

Disqn de rayot ryasi-ru|
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C.5. Expression utalytiqæ

de I'énergie en fonction du rayon : donainc de

Yalidité

En reprenantles resultas ( c.l4 ) et ( c.l6 ) comptetenu de ( c.lz ), on obtient:

(E(o,R)) =

-

0-2 a^
+ 4a (r -lrlr)
Ë
îg

( c.24)

+ c2(-3 + âJ

^. = 4r lzU
ao
J:f,t-

(c25)

La valeur optimalede l'énergieest alors:
A 2 2\
(E(c,À))=Ë-Ë-Ë

4(l _ \\)'

( c.26)

En reportant les valeurs numériquesdes paramètres\ :
Àz = 0.5917341; l, - 2.5945107i Às= 2.0000000

(c27',)

on obtient læ resulta8 annoncesdans le chapitre 3 :
oo = l'071

(c28)

-Lr/6
(E(c,R-o))
=t#- 5.*s9'

( c.2e)

Il est renarquable que le raisonnementtrès simple conshtant à prendre la fonction
d'onde décorrélée (c = 0) donnait @rrectement ( C.7 ) les deux premien termes de
ce développementen puisances croissantesde R. La valeur de )e, qui semble être
une valeur entière, a été obtenueapresde longs calculs numériques,puisqu'il s'agit du
quotient de deux intégrales triples évaluées numériquement ; cette valeur doit
vraisemblablementpouvoir être obtenræpar une autre méthode,mais nous ne sommsr
actuellementpas en mesured'en donner une justifîcation analytique.
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0
-2
-4
-6
-8
ct',
=,

c-)

-10

=
O

-12

=

-14

k

-16
-18

uNns
R(ATo}Jlc
)
FIG. Cl.
rayon R du
Energie de liaison d'un exciton confiné dans un disque en fonction du
( C'29 ),
disque. (a) correspona * calcul variationnel, O) à ia formule approchêe
et (c) à la limite 2D.
Disqrede rayot Wasi-tLl
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On voit sur la figure C.l. que la courbe (a) obtenue par le calcut rariationnel
interpole la courbe (à) correspondantà la formule approchee( C.zg ), valable pour les
petites valeurs de iR, et la limite 2D représenteegar la droite (c). La valid.ité de la
formule ( c.29 ) va au-delà de ce que lbn attendait, puisque les courbes (a) et (â)
sont pratiquementconfonduespour R < 0.7 u.a
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Dans cette annexe,nous calculonsles valeursmoyenneset quadratiquesmoyennesde
ln distanceélectron-trou dans les cas limites pour lesquelsles calcutsanalytiquessont
pæsibles, c,est-à-dire dans le cas du cristal massif 3D etdans le cas strictement
bidimensionnel. Ces cas timites servent de test pour la fonction d'onde variationnelle
de
utilisee dans les chapitres 3 et 4. Notts calculonségalementla rraleur moyenne
potentielle
l,inverse de la disgnce électron-trou, Qd pennet d'évaluer l'éneryie
dinteraction coulombiennedirecæ électron-trou'

D.I. Délinition des grotdeurs à calanler

Nors appelleronsdistancemoyenne électron-trou la valeur moyenne de la dis6nce
électron-trou :
(D.l )

par:
tadis que !r disAnce qrradratiquemoyenneélectron-trou est définie

r!3)=rl

Distaæe élecffortran

(D.2)
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En raison de l'anisotropie des domaines de confînement, il est utile d,étudier
séparément la contribution axiale (paratlèlement à Ozl et la contribution tatérale
(perpendiculairementà Oz) f ces distances. On introduit pour cela quatre nouveaux
paramètres:
- la distancelatérale moyenneéler:tron-trou:

(D.3)
- la dishnce latérale quadratiquemoyenneélectron-trou:

p9=@

(D.4)

- la distanceariale moyenneélectron-trou:

,!il-(

- (lz,- zJl;

(D.5)

- la distanceaxiale quadratiquemoyenneélectron-trou:

zg=

(D.6)

Enfin, pour l'étude de l'énergie potentielle d'inæractioncourombiennedirecte
électron-trou,nousintroduisonsle paramètrerht) Aef-i g"r t

#-
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7
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D-2- Cas du cristal nassif 3D

Pour le czs du cristal massif, dans l'approximation d'un modèle à deux bandes
simples, isotropes et paraboliques,la fonction enveloppedans l'état fondamental est
( 1.95) et ( 1.96) :
donneepar les expressions

dD=exp(-cr),avecc=
rÈ

=

#"

(D.8)

Introduisonsl'intégrale lo(c) définie nar:

=lî
Io(a\

**- u) dr ,

(D.e)

qui se calculeaisémentet a pour expression(Gradshteynet Ryztrik 1980p 310) :

ro(a)
#

( D.lo)

introduitesdans le premier paragraphe,
En exprimantles distancesprécédemmeût
on obtient:

4il--ffir-aoP,

( D.ll )

et

43r-

Distoæe êlectm-ffan

( D.l2 )
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En raisonde la symétriesphérique,(xt) - WI - (zzl, or (rt) + tyrl + (zzl = (oP)2
donc:

,g)-- *,!3,- =dq

( D.l3 )

p!?*-

( D.l4 )

et

lî,9-

=,naP.

et pgto demandent un calcul specifïque ; en coordonnéessphériques,on a
lrl = tf . el et p - r sitr/, æ qui conduit à:

,[l)to

zs),D-ffi\i"fi'rssinrt,*4*rf #]
2rl"Q/fi) 3
--ffi-ioP'

( D.l5 )

et

( D.l6 )

Enfin, le dernierparamètrerht)- a pour expresion:

( D.l7 )
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D.3- Cas stlicternent 2D

Pour le cas bidinensionnel, Oujours dans l'approximation dun modèle à deux
bandes simples, isotropes et paraboliques, la fonction enveloppe dans YétAt
fondamental est une fonction d'onde hydrogénoîde. La solution analytique du
problème de l'atome d'Hydrogène 2D est connue ( Zaslow, 7-andler 1967). On
obtient:

avec
l#,=exp(-cr),
"= b= fu.

( D.l8 )

Les composantessur YaxeOz de l'électron et du trou étant identiquementnulles' on a
évidemmentdansce cas:

,[trD=0 ; pS2D=r!l)'oi

zgzD=O i

pg2D=t[r4'o

( D.le )

Il restedoncà calculerplrD'o et p9'D' on obtientsuccæsivement:

'ffi'æ-l
4'
H'O
et

pgrD-

'ffi-lî4"-jîd"

( D.20)

( D.2l )

Enfin, le dernier paramètreest:

-'m-IraP.
'.kr)'D

Distoæe électan-ffut

(D.22)
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Nou reportons dans cet appendice les résultats d'une tentative d'utilisation dune
fonction d'onde à facteur de corrélation latérale de tlpe gaussiendans le cas du
confinement dansun disque par un potentiel infini'

E.I. Application ùrla fonction tonde de l'opératnr ênergie cinêtiqæ

Il s,æit de calculer les laplaciem par rapport aux coordonnéesdes particules I et 2
de la fonction suivante:
(E.l)

rtx= Jo(ÊP)JI(FP) e-"f

où

P=

ei

,0o- 2,&5 désignantle premier zÉrode Jo'

des
dont nors avons discuté le choix dans le ctrapitre 3. Rappelonsleo expressions
dérivéesde Jo et J, établiesdansfannexe B:

Jd@)- - Jr(x) et Ji$)'Jo(x)

-

|

r'tx)

(8.2)

On en déduitsuccessivement:

Curélation ganssiewu
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- les dérivéespremièresde g1 :

T--btofur)Jg(ppr)e-'ê
æ=-

#

prr(go)fi,Fe)e-oê

- - 9 $,FPt)J,!,Fe
,) e-nf

( E.3)

- les dérivéessecondesde !û1ç:

W

- tn) JoGp)tofup) e-ê
= (iæ;zoz

ffi=

?ngp
t{ppr)I{.Fe
) e-f

ffi-

2aup
ro&pt)
J{Fe
) e-,#

- -æ
e"d
W
l"<on ùr,@ù)ro@p,)
W=

- p IoGp)
l"roo,,h:{pùJd

( E.4
)

- les laplaciensde !û1 :
ÂrVx = (hzpz - P - 4o,)Io@pr) J{,Fe) e-"ê
P2+o?-o?
+?n9'tr
J{êP)Jd'Fer)
e-}
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ÂrVx = ( azpz- P, - 4a,)Jogpr) Jo(For)e-"Ê

try
+ 2dp

t{Êe)e-nf
Jd,pp)

( E.5)

:
Soit f lbperateur énergiecinétique, dont l'expressionen unites atomiquesest
I

o t.
T=- frar- I;a';

(E.6)

son application à la fonction d'onde tÛ; conduit à:

to(Fp) rd,Fe) e'"Ê
1lûx = (F2+ h ' /rc;2p2)

p2+ tl- pl
_ ,M_
tr(Fe
) ed
l) Jd,Êe
l+o
Pt
+
e-of
- ry Pz P-1-P1h4p) Jr(Êe)
l+o
Pz

Corrélatian ganssiaue

( E.7)

page 193

Annexe E

8.2. Recensernentdes intégrales à calanler

8.2.1. Intégrales provenoÉde fopérateur énergiecinetique

'iûxnûx = (gz
+ h - 4o,2pz)
(Jo(ppr)$,Êe2) ,-nê)2
- M - P 2 + o ? - o Z JoGP) Jr(Fe
) UoGPz)t-"ê)'
l+o f
o2+o2-o?
-zoag
JI(FP) 4PP) (JoGPr)'-af\z
rn t
= (F2 + h)tlr(e yp2à - Ao,roshyp2,p)
'

+ oilr(p,e2,ù)

#(olb'l2,ù

(8.8)

où nousavour noté:
or(P' pz,p) = 1 Jo(Fe
P
1) Jo@pr)
"'"ê
o3(p1, p2,p) * pr l Ja(pp) JaGp) s'ûf P

Ê
o.(p' p2,
p) =2o
o5(p1, p2,p) - rp

* Plgr

-o(Fp) J{Pp) (Johpz) e-"Ê)2

",^

Ê . t;;- 'l

Jo(ppr)Jr(ge
) eo@pr) e-ol)z

(E.e)

on en deduit la valeur moyennede l'énergie cinétique, en intégrant sur pr pr 8t
9,
avec la fonction de pondérationI/ introduite en (A-27):

iTliîflft*ffi -Fz+*-

II.(qR) + oIIr(c,R)
l+o
IIr(c,rl)
(t

( E.lo)

avec
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fRfR

lPfez

=
Q(ergz,e)w(p,,p,p)
rI1(c,R)
J(0,J{, Jlo*of

( E.ll )

où
Srpp:/z

lll(py pz, p) =

( E.r2)

Ces intégralesIIi presententun avantageappreciablesur les intégralesPi obtenueslors
de l'utilisation de la fonction d'onde à factew de corrélation coulombien e-op.
En effet, l'intégration sur p p€ut être effectuee analytiquement, ce qui permet de
limiter les integrations numériquesà l'évaluation d'intégrales doubles. Effectuons le
calcul sur l'exemplede IIr:

'n
IIr(c,R)= ,.

W^

"R
Jo(Ppt)z td,Lpz)z
lttn,
( E.l3)

f'
{o(u,v)-1ffi

( E.l4 )

Jta

Effectuons dans fintégrale le changementde variable P 1y = e2.

'|lr@

9'(z,v)-)1*6

Corrélationganssiaue

( E.l5)
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La variable y dêr;it l'inærrnalle 1 û ; vt I ; on peut paranétrer par la variable z
décrivant l'intervalle [ -l ; I I et définie par
nu2_2r t z + v 2 . , û - û

( E.l6 )

Avec cette nouvelle variâble, le dénominateur se simplifie considérablement; on
obtient successivement
:

vz-y-ry-r*;*=rye-z\

y-u'-ry*rry=ryÇ+zl
1ffi=ryy@

(E.17)

ce qui conduit à l'expressionsuivanæde $n:
fl

= !re-"$2+êl
ûo(u,v)
J_rr*,*-"'\'.J#

( E.ls)

L'intégrale qui subsiste peut s'exprimer à l'aide d'une fonction de Bessel modifiee
dbrdre 0 (Abramowitz 9.6.1E.):

fl
J|- l,e-o("-"'\, l#=

r lo(dtvz-uz))

( E.l9 )

Dansl'intégrale triple II' l'intégrale en p peut donc se mette sousla forme :

t.'(lpr'prl, Pfez)= lre-b(tr'*t"l

lg1*,prpr)

( E.20)

II, seréduit ainsià une intégraledouble:
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rR

rrr(c,R)= 4rz

knr$,Fe)z

-

.fR

e-he'l lo(aprpr)
e-be"
I{nrqi,Ppz)z

( E'21)

8.2.2. Intégral es provenar,tde f ërcrgie ptentiel le coulombimne

directement decrite par le
Dans la limite du disque, la disAnce électron-trou est
à l'aide d'une
pararnètrep. Leterme coulombiens'exprimedonc de façon élémentaire
intégraledu type IIi défini en ( E'll )'

(8.22)

- -? rrrrnr{) = -2 oz(ovPr{)
tûxt/coullûx
tr,

o' = p
soit, en introduisant t'intégrale II, correspondantà

tvxlr"o,,rllx)- --' 2 trr(a'R)
-(v
fr-rtc.Rr

( E.23)

8.23. Etærgietotale

au tenne d'énergie Potentielle
En ajoutant le terme dénergie cinétique moyenne
moyenûe,nots obtenonsl'expression:

_#uffi-,ffi*i

(8.24 )

nouveauqræ l'énergie est
En remarquantgue ll.(c'R) - IIr(c,R), on constateà
indéændanbde a
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8.3. Rêsuttat du calc'ut tariationnel

E'l'
l minimiser l'éneryie frar ra'pportà a' La figure
Le calcul variationnel.consiste
(G). tr apparalt que cs resultats sont
reporte les résultats obtenu sur la courbe
(C), obtenrs avec une fonction d'onde
nobblement moins bons que ceux de la courbe
'
utilisant un facteur de corrélation coulombiet e-d?
Eneffet,pourReI0;3u.at,l,énergieestplrsélevée.Laméthodevariationnelle
correcte, il s'agit donc d'une moins
nors fournissant une borne supérieurede l'éneryie
bonne évaluationde l'énergie'
Paradoxalement'nous obtenons
Pour R > 3 u.a., le problèmeest d'une auû'enature.
prévræpar la fonction d'onde coulombienne'
une énergiequi devient inférieure à celle
que la fonction d'onde gaussiennedevient
Il ne faut pas pour autaût en conclure
as)'mptotiqueattendu pour R
meilleure dans ce domaine. En effet, le comporæment
en doute la validité des
+ æ n-est pas obtenu. on doit donc mettre serieusement
ceci par des instabilités numériques
résultats dans ce domaine. Nots expliquons
causéesparlatropgrandevaleurabsoluede.q4.zlorsdelarechercheduminimum,
0'
ce qui rend exp(-qpr) extrêmementproche de
les calculs numériques à des
Finalement, en dépit de la possibilité de limiær
à la fonction donde à facteur
évaluations dintégrates doubles, contrairement
dintégBles triples' la médiocrite des
coulombien qui conduit à des calculs numériques
cette fonction d'onde'
resultatsobtenusnous a conduit à renoncerà utiliser
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FIG. E.1.
Energie de liaison d'un exciton confiné dans un disque en fonction du rayon R du
disque. (c) correspond au calcul variationnel aveô un facteur de côrrélation
exp(-cp), (G) au calcul variationnel avec un facteur de corrélation exp(-cp2).
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