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Résumé. - Les conditions qui permettent d'obtenir l'orientation d'excitons par pompage 
optique en configuration circulaire ou linéaire sont définies pour des semiconducteurs de symétrie 
blende ou wurtzite. Des résultats expérimentaux sur CdS sont présentés, et les facteurs qui peuvent 
limiter le taux de polarisation observé sont analysés : dédoublement longitudinal-transverse, 
mélange entre séries d'excitons, relaxation en bas de bande. Les effets « Hanlé » qui peuvent 
résulter de l'application d'une perturbation extérieure (champ magnétique ou contrainte uniaxiale) 
sont rapidement décrits. Ils permettent dans certains cas la mesure de temps de vie et de temps de 
relaxation de certains niveaux. 

Abstract. - The conditions which allow the orientation of excitons by optical pumping with 
circularly or linearly polarized light are defined in the case of semiconductor with zincblende or 
wurtzite structure. Experimental results in CdS are presented, and the circumstances which cari 
limit the polarization rate measured are analyzed : longitudinal-transverse splitting, mixing between 
different exciton bands, relaxation at the bottom of the exciton band. The << Hanlé >> like effects, 
which can result from the action of an external perturbation (magnetic field or uniaxial stress) 
are briefly described. In some cases, they allow the measurement of lifetime and relaxation time 
of some levels. 

1. Introduction. - L'idée d'appliquer aux semi- 
conducteurs les méthodes d'orientation de spin par 
pompage optique utilisées depuis longtemps dans les 
gaz [l]  a été proposée par G. Lampe1 [2]. Les premières 
expériences, réalisées sur plusieurs composés III-V 
cubiques [3], [4] étaient interprétées en terme d'orien- 
tation de spin des électrons de conduction. Rappelons 
que la création d'une différence de population entre 
états de spin des porteurs libres par absorption de 
lumière polarisée circulairement est liée à la levée de 
dégénérescence de la bande de valence par l'effet 
spin-orbite. 

Les premières expériences d'orientation d'excitons 
ont été réalisées sur des semiconducteurs II-VI de 
type wurtzite, CdSe [5] et CdS [6]. L'exciton, état 
lié d'un électron et d'un trou, a des propriétés très 
analogues à celles du photon, du moins dans le cas 
d'exciton couplé au photon par une transition dipo- 
laire électrique. Il en résulte des effets nouveaux, en 
particulier la possibilité d'observer une orientation, 
aussi bien en polarisation linéaire qu'en polarisation 
circulaire. Dans le chapitre 2, nous envisageons d'abord 
les taux de pompage P, en lumière circulaire et PL en 
lumière linéaire pour une excitation résonnante. Au 
chapitre 3, nous envisageons brièvement la situation 
expérimentale, et l'obligation qui en découle de tra- 
vailler à des énergies d'excitation hv, et de fluorescence 
hv, différentes. Au chapitre 4, nous donnons un cer- 
tain nombre d'exemples, avec hv, correspondant à un 

(*) Laboratoire associé au C. N. R. S. 

exciton libre et où hv, est tel que l'on peut suivre avec 
certitude le cheminement de l'excitation de hv, à hv,. 
Nous montrerons ainsi l'effet sur P, et PL du dédou- 
blement longitudinal transverse AL, et du mélange 
entre excitons A et C pour des états de moment 
non nul. 

Au chapitre 5, nous rappelons quelques résultats 
relatifs aux excitons piégés, en insistant sur l'absence 
d'effet en configuration linéaire. Enfin, au chapitre 6, 
nous montrons que grâce à l'effet d'une perturbation 
extérieure, champ magnétique ou pression uniaxiale, 
on peut dans certains cas obtenir un effet Hanlé qui 
permet, avec la connaissance du taux de polarisation 
de la fluorescence, la mesure du temps de vie z et du 
temps de relaxation de spin Tl de certains états. 

2. Taux dc pmpage excitonique en excitation réson- 
nante. - Le similitude des propriétés de symétrie des 
photons et des excitons qui peuvent être créés par une 
transition dipolaire électrique permet d'établir immé- 
diatement les taux de pompage en polarisation circu- 
laire ou linéaire. 

Dans les cristaux cubiques, ces excitons sont de 
symétrie r, (dégénérescence 3). Si l'on tient compte 
du moment k non nul de l'exciton, il y a levée de 
dégénérescence entre le longitudinal (polarisation // k) 
et les deux transverses. Dans le sous-espace des r5,, le 
taux de pompage est de 100 % aussi bien en circulaire 
qu'en linéaire pour toute direction de k. 

Dans les cristaux z~niaxes (comme la wurtzite), ces 
excitons sont, soit de symétrie Tl (polarisation paral- 
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lèle à l'axe c), soit de symétrie r5, de dégénérescence 2 
(polarisation perpendiculaire à c). Si l'on tient compte 
du moment k de l'exciton, le sous-espace r, reste 
dégénéré seulement pour k // c. Dans ce cas, on a aussi 
un taux de pompage de 100 % aussi bien en linéaire 
qu'en circulaire. 

Les mêmes règles sont évidemment valables pour la 
réémission résonnante de photon. On peut remarquer 
une différence importante dans le comportement de 
l'exciton par rapport à celles des porteurs libres. Rap- 
pelons en effet que le taux d'orientation des électrons 
lorsqu'on pompe en lumière circulaire à partir de la 
bande de valence la plus haute est de 50 % dans la 
structure blende de zinc [3] et 100 % dans la wurt- 
zite [6], alors que le taux d'orientation des électrons 
est nul pour une excitation en lumière polarisée 
linéairement. 

3. Situation expérimentale. - L'expérience la plus 
simple serait d'exciter le cristal en lumière polarisée 
à l'énergie de l'exciton et observer la fluorescence à la 
même énergie. Cette expérience est rendue impossible 
par le faible rendement de fluorescence, laquelle se 
trouve masquée par la réflexion ou la diffusion en sur- 
face. Il est donc indispensable d'exciter le cristal à 
l'énergie hv, et d'observer la fluorescence à une énergie 
inférieure hv,. En raison du coefficient d'absorption 
relativement élevé pour la lumière de fluorescence, 
on utilise la géométrie en réflexion, avec les faisceaux 
incidents et réémis, proche de la normale à la face du 
cristal, qui est choisie perpendiculaire à l'axe c dans le 
cas de la wurtzite (voir Fig. 1). 

FIG. 1. - Dispositif expérimental. Mi et M2 sont deux mono- 
chromateurs à réseau. L est une lampe à arc à mercure haute 
pression de 200 W, E l'échantillon dans un cristal, C le photo- 
multiplicateur, P un polariseur linéaire et A une lame 114. 

3.1 L'interprétation des résultats est évidemment 
compliquée par le fait qu'il est nécessaire de suivre 
complètement la chaîne d'événements qui relient le 
photon absorbé hv, au photon émis hv,. Dans le cas 
de CdS, une étude préalable des spectres d'excitation 
de la luminescence [7] a permis de tirer les conclusions 
suivantes, valables pour le type d'échantillon de CdS 
utilisé ici : . 

i) Pratiquement toute la luminescence excitonique 
provient, soit d'une création résonnante d'excitons 
libres ou piégés, soit de la création indirecte d'excitons 
libres avec émission de phonons optiques. Les paires 
électrons-trous créées pour hv > EG sont piégées sur les 
impuretés et ne contribuent qu'à la luminescence de 

type donneur-accepteur. Nous n'envisageons donc pas 
ici le problème des excitons créés, à partir de la recom- 
binaison électron-trou, cas qui peut être le processus 
dominant pour d'autres semiconducteurs [8]. 

ii) On se trouve de plus dans le cas z,, < z < z,,, 
où le temps de vie des ex~itons z est compris entre leur 
temps d'interaction avec les phonons LO ou les pho- 
nons acoustiques. Il n'y a donc pas thermalisation des 
excitons, et cette situation explique la forme des 
spectres d'excitation qui présente une suite de pics 
séparés par I'énergie d'un phonon LO. 

Cette situation correspond à un semiconducteur 
relativement dopé et compensé, et où l'interaction avec 
les phonons LO est suffisante pour que la voie qui nous 
intéresse ici (création indirecte d'exciton) représente 
jusqu'à 10 % du coefficient d'absorption au-dessus 
de E,. Ajoutons de plus que la structure wurtzite 
conduit à une plus grande liaison de l'exciton, grâce 
à la levée complète de dégénérescence de la bande de 
valence. 

iii) Il résulte de ces considérations qu'il sera en 
général possible de suivre de façon précise la chaîne 
d'événements qui relie le photon absorbé hv, au pho- 
non réémis hv, ; c'est là une circonstance favorable 
qui compense largement l'inconvénient d'un rende- 
ment radiatif faible. 

3.2 La situation la plus simple est celle où seulement 
deux niveaux réels repérés par les indices e et f partici- 
peront au processys. Dans ce cas, un calcul élémen- 
taire [6] donne le taux de polarisation de la lumière 
réémise : 

où P, Tl et z désignent respectivement des taux de 
pompage, temps de relaxation de l'orientation et 
temps de vie du niveau considéré, et 8(e -+ f) un fac- 
teur (compris entre O et 1) qui caractérise le taux de 
transfert de l'orientation dans la transition e -t f. 

4. Pompage optique des excitons libres. - Nous 
illustrons ici le schéma général précédent à des cas 
de complexité croissante ne mettant en jeu que des 
excitons libres et des phonons. Le tableau 1 résume 

Taux de polarisation en conjiguration circulaire 
et linéaire pour divers transferts mettant en jeu des 
excitons libres. 

Excitation Emission 
- - 

pc 
- 

PL. 

An=, A,=,  - LO 0,78 0,80 
An=, A,= I 0,70 0,80 
A , = ,  + LO 0,28 0,32 
An=,  + 2 LO - - 0,20 0,36 
An,,  + 3 LO - 0,05 0,25 
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les taux de polarisation correspondants obtenus en 
configuration circulaire ou linéaire. 

Exc :a+ 
1 IA 

EXC :aX 
Rec:a+=- 

X 

u) 
C 
& 

C 
H 

---.,; - -________--  ---__ 
I 1 1 

2.533 2,540 2,533 

FIG. 2. - Spectre de fluorescence en configuration circulaire 
ou linéaire montrant An=2-LO et I I  lorsqu'on excite sur An=z. 

4.1 A,,, + A,,, - LO. - On excite ici les 
niveaux T5 provenant des états 2 P car ils sont les seuls 
à donner une transition avec phonon LO permise en 
k = O, contrairement aux niveaux r, d'enveloppe S 
(en particulier A,=,) [9]. Dans ce cas : 

Le tableau 1 montre qu'on obtient le même résultat 
en circulaire et en linéaire (voir fig. 2) et de (2) on tire : 

4.2 On considère maintenant plusieurs situations 
où le photon réémis coïncide avec T, A,=l. On doit 
considérer que la fluorescence correspond à la trans- 
mission à  la surface d'un polariton de k /  C avec 
k - O. Les figures 3 et 4 donnent les résultats en 
configuration circulaire et linéaire 

Excitoiion : 4 t 0' 
Reception: {/- O+=- 

FIG. 3. - Spectre d'excitation de A,=i en configuration cir- 
culaire. 

FIG. 4. - Spectre d'excitation de An=l en configuration linéaire. 

Le seul processus de transfert permis est l'émission de 
deux phonons acoustiques de moments k et - k en 
passant par un état virtuel d'exciton A de moment k. 
Il ne se produit pas de dépolarisation dans cet état 
virtuel car il dure très peu de temps. On a alors : 

Les valeurs de P, sont dans ce cas voisines, et en tenant 
compte de (2) on en déduit : 

En effet, si on décrit la population des excitons 
r, A,,, par une matrice-densité dans la base circu- 
laire, on peut définir comme d'habitude deux temps de 
relaxation, Tl qui affecte les éléments diagonaux, et 
T, qui affecte les éléments non diagonaux. Il est facile 
de vérifier que la relaxation de la composante circulaire 
est décrite par Tl alors que la relaxation de la compo- 
sante linéaire est décrite par T,. Dans le cas où aucune 
perturbation n'est appliquée au système, on prévoit 
Tl = T,. 

4.3 A,=,  + LO + A,= ,. - En fait, le transfert 
est interdit en k = O. La raie observée dans le spectre 
d'excitation correspond de fait à : 

hv, + A,,, , k + LO 
l 

Il y a donc passage par un état réel A,,, de k non 
nul, avec séjour dans cet état pendant un temps relati- 
vement long : z,,. Il intervient alors au niveau de cet 
état intermédiaire un effet de dépolarisation lié au 
dédoublement longitudinal transverse. En effeî-, si on 
décompose la polarisation initiale sur les modes 
propres de l'exciton au point k, il interviendra un 
déphasage important entre ces deux composantes 
si z,, > f i /A, ,  sin2 8, où A,, sin2 8 est le aédouble- 
ment au point k repéré par l'angle polaire 8 (Fig. 5). 
On peut donc évaluer le taux de dépolarisation en 
considkrant sur la sphère des directions de k la surface 
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FIG. 5. - Sur la sphère des directions de K, des excitons ne 
subiront pas de désorientation sur les calottes polaires, mais 
seront désorientés dans la zone équatoriale si Tac > fi/LT. 

des zones qui dépolarisent ou non. On conçoit que 
l'effet sera important dès que e,, 2 il/ALT, inégalité 
qui se trouve vérifiée pour CdS à basse température 
(2 K). Expérimentalement (voir Tableau 1), les taux 
de pompage sont comparables en circulaire et en 
linéaire. Compte tènu du résultat obtenu en 4.2, on 
voit que l'essentiel de la réduction de Pf est dû à l'effet 
du dédoublement LT. Prenant AL,  = 0,6 meV [IO], 
nous obtenons z,, - 2 x IO-'' S. 

4.4 A,=, + 2 LO + A ,=,. - Dans ce cas, le pro- 
cessus avec émission de 2 phonons LO de moments 
k, et - k, est permis. On néglige donc le processus 
d'ordre supérieur mettant en jeu un phonon acoustique 
en plus. Le tableau 1 montre dans ce cas un résultat 
a priori surprenant : le taux de polarisation P, est 
négatif en circulaire (- 0,20) et positif en linéaire 
(+ 0,36). On peut expliquer ce résultat en tenant 
compte du mélange entre excitons construit à partir 
des diverses bandes de valence A, B et C. Notons en 
passant que le processus B,= ,+A,=, n'est pas observé. 
Il n'existe pas de mécanisme efficace pour connecter 
ces états en k = O. Par contre, le photon d'énergie 
A,=, + 2 LO est quasi résonnant avec l'état d'exci- 
ton CE=,. Il y a une possibilité de transfert 
C, = ,  -+ A,, , ,, + LO car l'état A,= ,, avec une énergie 
cinétique de 1 ho,,, a un taux de mélange appréciable 
avec C. C'est au niveau de ce transfert que le change- 
ment de signe pour la polarisation circulaire intervient. 

Pour une excitation en a + ,  la contribution pour le 
polariton A,=, k - O en passant par un point k, 
donné sera elliptique de la forme : 

avec 

Par sommation sur la sphère des k,, on obtient : 

Pf circulaire = (A' - B') - 
( 1  , ,  (6) 

En considérant la symétrie par rapport au plan 
k, c on peut écrire la contribution correspondant à 
o-, puis à une excitation linéaire X. On obtient : 

Les résultats expérimentaux sont bien expliqués pour 
Tl N T2 10 z et A2 = 0,40, B2 = 0,60. 

Le fait que B~ > A2 implique un taux de mélange 
au niveau de A,, ,(,,, assez important. Il faut cepen- 
dant noter l'effet de résonance sur C, = 1. 

Une analyse plus approfondie doit permettre de 
préciser quantitativement le mélange entre excitons 
de k non nul. 

S. Excitons piégés. - Des effets de pompage 
importants en configuration circulaire ont été obtenus 
sur les raies.de fluorescence Il  et 1, qui correspondent 
à des ,excitons liés respectivement sur des accepteurs 
neutres et des donneurs neutres. L'essentiel de ces 
résultats ont été interprétés par ailleurs [6], [Il]. Nous 
insisterons plutôt ici sur l'absence de pompage en 
configuration linéaire, comme on peut en voir un 
exemple sur la figure 2 pour le transfert A,=, -t Il,. 

Nous montrerons, à titre d'exemple, pourquoi le 
,centre Il, ne peut émettre de lumière polarisée linéai- 
rement en propagation parallèle à C. 

Il, comporte deux trous de la bande A, antisymé- 
triques, qui forment une couche complète (X+ î) et 
(X- J). Le seul paramètre qui caractérise l'orientation 
de Il, est le spin de son électron qui a un facteur g 
isotrope. On peut donc décrire l'état pur de Il, sous 
la forme : 

La recombinaison radiative conduit à un état de la 
forme (dans l'espace trou-photon) : 

Pour obtenir les propriétés de polarisation du photon 
seul, qui n'est qu'une partie du système, il faut passer 
à la matrice-densité. C'est la présence de trous ortho- 
gonaux dans (9) qui empêche toute interférence entre 
les composantes o +  et o-. Le taux de polarisation 
en linéaire est donc nul quel que soit a et f i .  

Ce raisonnement peut se généraliser à d'autres 
situations : recombinaison bande à bande ou bande 
impureté, excitons créés à partir de recombinaison 
électron-trou (8). La raison profonde du fait que les 
effets en configuration circulaire sont plus fréquents 
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semble liée à la symétrie par renversement du temps 
qui s'applique aussi bien aux photons circulaires 
qu'aux états d'électrons, de trous ou d'excitons. La 
notion d'orientation en polarisation linéaire ne s'appli- 
que en fait qu'à une paire de particules, donc à l'exci- 
ton (ou l'exciton lié à un donneur ionisé). 

--- 
6. Effets d'une perturbation. Effets Hanlé. 

L'intérêt de l'application d'une petite perturbation qui 
lève la dégénérescence à l'intérieur du sous-espace r5 
est de permettre, grâce à des effets de dépolarisation, 
d'obtenir une nouvelle relation sur z  et Tl ou T2. 

Le principe est le suivant : on a préparé un état qui 
va se décomposer en « parties égales » sur les états 
propres du système perturbé : 

Au bout d'un temps z, il apparaît un déphasage A,,z/F, 
lié à la différence d'énergie A , ,  causée par la pertur- 
bation. Ce déphasage équivaut à une « rotation » de 

50 !CO HO 200 250 H L  
l'état de départ. Les situations les plus simples appli- 
cables à CdS sont les suivantes : FIG. 6. - Effet Hanlé sur I ~ A  en configuration circulaire. 

6.1 RAIE IIA.  - On a vu au paragraphe 5 que son 
orientation est déterminée par son électron de g iso- 
trope. On peut donc sur un centre Il, orienté circu- résonnant. Nous avons tenté de faire cette expérience 
lairement faire agir un champ magnétique transverse dans un champ de 12 kG. L'absence d'effet dans ces 
( H  1 C )  (Fig. 6). On obtient ainsi (z-1 + T ; ' ) ~ , ~ .  conditions impose au temps de vie des excitons A n E l  
L'analyse du taux d'orientation [6] avait permis de une limite inférieure à 2 x 1 0 - l 2  S. 

montrer que z  - T, pour Il,. 
On trouve z - Tl = IO-' S, ce résultat est en bon 

accord avec la mesure directe de z [12]. 

6.2 EXCITON Tg EN POLARISATION CIRCULAIRE. - 
Un champ magnétique transverse ne donne pas), dans 
ce cas, d'effet Zeeman linéaire (g, = O). Par contre, 
une pression uniaxiale dirigée suivant x ( z  est suivant c) 
lèvera la dégénérescence entre état 1 T$ > et 1 r': >. 
On pourra observer un effet de dépolarisation en confi- 
guration circulaire et obtenir z  et T2 pourvu que le 
potentiel de déformation ait été mesuré par ailleurs. 

6 . 3  EXCITON r5 EN POLARISATION LINÉAIRE. - 
Dans ce cas, un champ magnétique parallèle à c per- 
met de lever la dégénérescence entre 1 T: > et 1 r; >. 
On peut donc observer une rotation du plan de pola- 
risation de l'exciton linéaire. Remarquons que cet 
effet peut être considéré comme un effet Faraday 

6.4 Enfin, des effets liés à des effets Zeeman qua- 
dratiques (dans le cas où g = 0) ont été prévus par 
Pikus et Bir [13]. Ils nécessitent probablement l'utili- 
sation de champs assez élevés. 

Conclusion. - La possibilité d'observer des effets 
d'orientation d'exciton par pompage optique en lumière 
polarisée circulairement ou linéairement a été démon- 
trée et les principaux facteurs qui régissent les taux de 
polarisation expliqués. Ces expériences conduisent à la 
mesure de temps de vie et de temps de relaxation.. Bien 
entendu, toute une étude reste à faire, notamment en 
fonction de la température, pour essayer d'expliquer 
les mécanismes de relaxation en bas de bande. 
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