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Début de l'article

6.3.2 Reponse frequentielle intrinseque

La figure 18 montre les variations de la puissance optique emise en fonction de la frequence
pour un courant de modulation sinusoidal d'amplitude petite par rapport au courant continu de
polarisation, superieur au seuil, auquel il est superpose. Les courbes presentees resultent d'un
modele linearise integrant deux equations differentielles couplees decrivant les evolutions des
populations d'electrons et de photons.

Temps
Figure 17 : Reponse temporelle d'une diode Laser & un echelon de courant superieur au courant de seuil.
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Figure 18 : Reponse frequentielle d'une diode Laser en petits signaux.

On retrouve sur ces courbes le comportement resonnant de la figure 17, et Ton voit de plus
1'effet du choix de point de fonctionnement, caracterise par la puissance moyenne emise PQ, sur
la frequence de resonance et sur ramortissement. La modelisation montre et les experiences
confirment que la frequence de resonance croit en VPo alors que 1'amortissement croit comme
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PQ. II en resulte que la bande passante mesuree par exemple a -3 dB passe par un maximum
dependant essentiellement du materiau et dont 1'ordre de grandeur est de 30 GHz.

6.3.3 Fonctionnement en modes bloques
Certaines structures de diodes Laser comprenant une section jouant le role d'absorbant
saturable passif ou commande electriquement permettent d'obtenir un fonctionnement en
modes bloques, libre ou synchronise, delivrant des impulsions courtes (sub-ps) avec des
frequences de repetition superieures a 100 GHz [9,10].
6.3.4 Bruit d 'emission [8]

Le bruit a 1'emission d'une diode Laser a pour origine physique remission spontanee s'ajoutant
aleatoirement en phase avec remission stimulee. Les fluctuations resultantes de la puissance
emise limitent la dynamique de la transmission de signaux analogiques et sont habituellement
caracterisees apres detection par le RIN (Relative Intensity Noise), mesurant 1'exces de bruit
par rapport au bruit de grenaille :
RIN = « I b 2 > / B - 2 q I ) / I 2

ou < Ifo2 > est la valeur quadratique moyenne du photocourant de bruit, B est la bande
passante de la mesure et I est le courant continu detecte.
Le RIN se mesure en principe en secondes (dimension de 1'inverse d'une frequence), mais est
en fait souvent et incorrectement donne en dB / Hz, la bande passante de la mesure etant
supposee de 1 Hz. De fa^on generate, il decroit quand PQ augmente et depend de la frequence
avec un maximum a la frequence de resonance. Sa valeur peut atteindre 10"^ s, soit un RIN
de!60dB/Hz.
6.4 Caracteristiques spectrales [6,7]

6.4. J Camcteristique P/A,
L'une des Caracteristiques de sortie de la diode Laser est la distribution de la puissance optique
emise en fonction de la longueur d'onde ou spectre d'emission.
P= 10 mW
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Figure 19 : Spectre d'emission d'une diode Laser Perot-Fabry pour telecommunications.
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Un example typique relatif a une diode PEROT-FABRY est represente sur la figure 19. La
longueur d'onde moyenne (1300 nm dans 1'exemple considere) est fixee par la composition du
materiau de la region active et plusieurs raies apparaissent dans une enveloppe de largeur a
mi-hauteur AA, de 2 a 3 nm. En effet la condition de seuil ecrite plus haut est incomplete, il est
egalement necessaire d'exprimer que la phase de 1'onde guidee se retrouve identique apres un
aller-retour dans la cavite soil :
2Ln

=k

ou n est 1'indice de refraction modal, proche de 1'indice de refraction des materiaux
constituant le guide optique et A.^ est la longueur d'onde dans le vide satisfaisant 1'equation
pour le nombre entier k.
Plusieurs Xfc se trouvent en general situees dans 1'enveloppe ou est satisfaite la condition
sur 1'intensite du mode guide et donnent les positions des raies observees ou modes
longitudinaux de la cavite. Les diodes Laser PEROT-FABRY sont done appelees parfois diodes
Laser multimodes.
L'ecart 8A, entre deux modes consecutifs ( 8k = 1 ) peut etre obtenu simplement a partir de
1'equation precedente et en tenant compte des variations de n avec A. :

6A, = A,2 / ( 2 L ( n - K dn/dA, ) )
Get ecart est de 0,3 a 1 nm pour les diodes Laser de reference
6.4.2 Reglage de longueur d'onde

Figure 20 : Reglage de la longueur d'onde d'une diode Laser par la temperature.

II est interessant pour de nombreuses applications de disposer d'une source coherente a

longueur d'onde ajustable, ainsi la temperature est un parametre permettant simplement de
commander la longueur d'onde d'emission des diodes Laser. En effet un accroissement de T a
pour effet de diminuer le gap des semi-conducteurs consideres et par suite d'augmenter la
longueur d'onde moyenne du spectre d'emission. La vitesse d'augmentation dX.m/dT est voisine
de 0,5 nm / K pour les materiaux de la famille InP a la temperature de 300 K.
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Dans 1'approximation ou la relation liant 1'indice a la temperature est de la forme

on peut montrer que la longueur d'onde des modes varie avec T de la facon suivante :

= d>.m/dT ( X dnAR ) / ( n - X dn/dX )
La vitesse d'augmentation de la longueur d'onde des modes est alors voisine de 0, 1 nm / K
dans les memes conditions.
L'analyse des variations avec la temperature de Xm et des X^ portees sur le meme
graphique (Fig. 20) permet de tirer les conclusions suivantes pour le composant considere :
• Le domaine de longueur d'onde couvert par un mode est seulement d'une fraction de AX ,
ici 0,5 nm environ.
• Le domaine de longueur d'onde couvert par 1'ensemble des modes n'est pas continu.
6.5 Diagramme de directivite : caracteristiques P/0 [6,7}

Figure 21 : Diagramme de champ lointain d'une diode Laser

La distribution en amplitude et en phase du champ electromagnetique sur la face de sortie,
ou champ proche, determine le diagramme de directivite, ou champ lointain, caracterise par
les largeurs a mi-hauteur du faisceau emis 0j^ et 0// (Fig. 21). La diffraction fixe ces angles
par les relations approximatives suivantes :

0_L « X / w

6// « A, / W

ou 0_L et 0// sont les angles dans les plans respectivement perpendiculaire (xOz) et
parallele (xOy) au substrat, tandis que wx et Wy sont les dimensions (taille de faisceau) du
champ proche dans le plan de la facette de sortie. 9j^ et 0// sont en general differents et
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typiquement compris entre 20° et 60°.

7. DIODES LASER A PUITS QUANTIQUES
7.1 Structures a confinements separes

On a vu qu'en premiere approximation le courant de seuil est proportionnel au volume de la
region active d'une diode Laser. La disponibilite dans les annees 80 de techniques d'epitaxie
permettant de controler 1'epaisseur de couches epitaxiales a une couche atomique pres, soit
0,25 nm, a done souleve de facon concrete la question de la valeur minimale atteignable pour la
densite de courant de seuil Js.
L'analyse de la propagation guidee dans la double heterostructure de reference decrite sur la
figure 10 montre alors que pour une epaisseur de couche active d < 100 nm le facteur de
confinement T varie comme d2 et devient done tres petit. Or, bien que le gain modal au seuil
8ms depende peu de la structure des couches epitaxiales, le gain du materiau au seuil
8s ~ 8ms / T augmente tres vite si d decroit et par suite Js passe par un minimum d'environ
1000 A/cm2 pour d voisin de 100 nm.

< 0.4

L G =200nm

0.2

cc.
LU

0

DISTANCE A TRAVERS LA STRUCTURE
Figure 22 : Structure SCH-SQW (Separate Confinement Heterostructure-Single Quantum Well.

Afin de depasser cette limite, THOMSON [11] a propose 1'utilisation de structures dites a
confinements separes, ou SCH (Separate Confinement Heterostructure), ou les confinements

Les diodes laser : des principes aux developpements recents

333

electrique (couche active) et optique (guide) sont assurees par des couches differentes comme
represente sur la figure 22. La couche active d'epaisseur LA et supposee en GaAs est inseree
dans un guide optique en Gao gAlg^As d'epaisseur LQ compris entre deux couches de types P
et N en Ga0 gAlo 4As. F varie alors comme LA de sorte que le minimum de Js peut

atteindre lOOA/cm^ pour des cavites longues (>1 mm).
7.2 Effets de taille quantique [12]

La couche active des structures DH ou SCH constitue un puits de potentiel pour les electrons

et pour les trous, compte tenu du raccordement des BC et BV des materiaux des families
GaAlAs ou GalnAsP. Lorsque son epaisseur devient inferieure a leur Libre Parcours Moyen,
soit environ 100 nm a 300 K, de nouveaux effets dits de taille quantique ou bidimensionnels
surviennent, et les diodes Laser sont dites a puits quantiques ou QW (Quantum Well). On
parle de diodes Laser a puits quantique unique (SQW) ou multiples (MQW) suivant qu'un ou
plusieurs puits sont inseres dans le guide optique.

niveau virtual

Figure 23 : Fonctions d'onde dectroniques dans un puits quantique

II faut en effet, dans ces conditions, tenir compte de la nature ondulatoire des particules,
electrons et trous, les ondes associees etant susceptibles d'interferer avec elles-memes apres
reflexion sur les barrieres de confinement. Un puits quantique se comporte done de fa?on
analogue a un guide optique : seules certaines longueurs d'onde de DE BROGLIE sont permises
et caracterisent les etats quantiques permis auxquels on peut associer des niveaux d'energie. La
figure 23 montre ainsi 1'allure de la fonction d'onde pour les deux premiers etats quantiques,
numerates n = 1 et n = 2, ainsi que les niveaux d'energie associes E\ et £2 dans un puits
d'epaisseur Lz confine par des barrieres de hauteur EB. Dans les structures SCH, le
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mouvement des particules est quantifie seulement dans la direction z , elles sont libres dans les
directions x et y , d'ou le nom de gaz d'electrons bidimensionnel. La composante kz = 27C/A^

du vecteur d'onde est quantified et, pour un puits infini, bonne approximation pour le premier
niveau d'un puits pas trop etroit, on a :
2L z /X z n = n
ou n est un nombre entier et Xzn est la longueur d'onde correspondante.
Rappelons que la relation de DE BROGUE associe la longueur d'onde a la quantite de
mouvement par :
pz = h / Kz
ou pz est la composante suivant Oz du vecteur quantite de mouvement de 1'electron.
L'energie de 1'electron est alors :

ou me est la masse effective de 1'electron, de sorte que 1'energie minimale des electrons au
dessus du bas de la bande de conduction (px = py = 0, n = 1) est :
EC1=h2/(8meLz2)

II existe une relation analogue pour les trous et finalement la structure de bande dans le
puits peut etre representee sur la figure 24 ou Ton voit que le gap effectif du materiau dans le
puits E'Q a augmente par rapport a celui du materiau massif EQ . II est done possible par un
choix convenable de L z , d'ajuster la longueur d'onde d'emission d'une diode Laser, a
composition de materiau actif fixee.
BC

-HH1

BV
Figure 24 : Gap effectif d'une structure a puits quantique.

L'epaisseur des puits quantiques etant souvent inferieure a 1'epaisseur critique en epitaxie
(cf. paragraphe 3.2), il est possible d'etendre la gamme des materiaux disponibles aux
materiaux desadaptes par rapport au substrat. Outre 1'avantage d'accrottre le domaine des
longueurs d'onde accessibles, 1'utilisation de couches pseudomorphiques modifie la structure de
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bande et peut contribuer a diminuer Js et a ameliorer certaines proprietes dynamiques des
composants.
De fa9on generate, 1'utilisation de structures a confinements separes et a puits quantiques
simples ou multiples (structures SCH-SQW ou SCH-MQW), en offrant plus de parametres de
conception pour les diodes Laser, permet d'accroitre le domaine des performances accessibles
et pratiquement tous les progres demontres recemment ont etc obtenus avec de telles
structures.

7.3 Etapes suivantes : fils et boites quantiques

Les techniques modernes d'epitaxie permettent la realisation industrielle des structures a puits
quantique ou le mouvement des electrons est quantifie suivant une direction (Oz sur les figures
precedentes). On peut concevoir egalement des structures ou ce mouvement est quantifie
suivant deux directions (par exemple Oy et Oz) dans des fils quantiques, ou dans les trois
directions de 1'espace dans des boites quantiques. Le comportement des electrons dans ces
structures est alors respectivement unidimensionnel et zero-dimensionnel [12].
Une reduction supplemental du courant de seuil et de sa dependance en temperature est
attendue des structures de diodes Laser a fils et a boites quantiques. Cependant leur realisation
necessite la definition de leurs caracteristiques geometriques dans le plan xOy avec la meme
precision que suivant Oz, probleme technologique difficile qui en fait encore des objets de
laboratoire.
^DIVERSIFICATION DES DIODES LASER

8.1 Diodes Laser a cavite verticale et microcavites
Les diodes Laser de reference ont une cavite optique dont 1'axe (Ox sur la figure 9) est dans le
plan "horizontal" des couches epitaxiales. Au contraire, une diode Laser a cavite verticale

(VCSEL, ou Vertical Cavity Surface Emitting Laser) a une cavite optique perpendiculaire a ce
plan comme indique sur la figure 25 et emet a travers la surface du dispositif, eventuellement a
travers son substrat lorsqu'il est transparent a la longueur d'onde consideree. Plusieurs
avantages ou possibilites nouvelles sont attendues d'une telle geometric :
• Reduction du courant de seuil attendue jusqu'a environ 10 u A due a la diminution du
volume actif.
• Faible cout grace a la densite elevee de composants par cm2 de substrat, a 1'utilisation aisee
du rayonnement emis et a la simplification des tests.
• Organisation possible en matrices a deux dimensions et eventuellement adressables.
La principale difficulte de realisation provient de la faible dimension du materiau actif dans
le sens de propagation du rayonnement (epaisseur d'une ou de quelques couches
epitaxiales/puits quantiques) qui limite le gain atteignable et rend necessaire 1'emploi de miroirs
a coefficient de reflexion tres eleve, de preference conducteurs, et dont Tun au moins doit etre
partiellement transparent. Ce resultat est atteint le plus souvent au moyen de reflecteurs de
BRAGG, comme schematise sur la figure 25, constitues d'un empilement de couches epitaxiales
de compositions et d'indices de refraction alternes, par exemple GaAs et AlAs, et d'epaisseur
optique A/2. II est ainsi possible d'atteindre des coefficients de reflexion voisins de 99% avec
10 a 30 paires de couches.
Les resultats les plus solides sur ce type de composant ont ete obtenus avec des structures a
puits quantiques contraints en GalnAs, emettant vers 980 nm ou le substrat GaAs est
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transparent [13]. Les recherches visent a demontrer les courants de seuil les plus faibles
possibles en diminuant les dimensions transverses, des courants de seuil inferieurs a 1 mA
associes a des puissances en continu voisines de 1 mW ont ete rapportes [14]. A 1'inverse, il est
possible d'obtenir des puissances coherentes relativement elevees (300 mW) par mise en phase
de reseaux bidimensionnels de VCSEL [15]. Enfin les autres families de materiaux susceptibles
d'emettre aux longueurs d'onde superieure (1300 nm, [16]) et inferieure (670 nm, [17]) ont
egalement ete utilisees avec succes.

Miroir de Bragg P

Puits quantiques
Miroir de Bragg N

Substrat

Figure 25 : Diode Laser a Emission par la surface et a cavite verticale.

La cavite optique des diodes Laser a cavite verticale peut avoir une "longueur" de 1'ordre de
grandeur de la longueur d'onde de la lumiere emise et en consequence ne presenter que
quelques modes longitudinaux. La reduction des dimensions transverses permettrait une
reduction correlative du nombre de modes transverses et resulter dans un Laser a tres peu de
modes, voire un seul. L'electrodynamique quantique montre alors que 1'emission spontanee
dans une telle microcavite est determinee par les caracteristiques specifiques de ce mode et
peut etre renforcee ou diminuee [18]. II devient alors theoriquement possible de concevoir une
diode Laser a seuil nul. L'exploitation de cette possibilite necessite cependant la reunion
difficile de plusieurs conditions :
• Confinement optique dans les trois dimensions.
• Largeur spectrale voisine de celle de la cavite.
• Recombinaison non radiative en volume et en surface negligeable.
• Injection electrique efficace.
• Bonne dissipation thermique.
Les demonstrations actuelles de principe utilisent le plus souvent le pompage optique a
basse temperature [19] ou des stuctures de diodes electroluminescentes "a cavite resonnante"
(RCLED) dont les performances en vitesse de reponse et en largeur spectrale sont ameliorees
[20].

Les diodes laser : des principes aux developpements recents

337

8.2 Diodes Laser de puissance

8.2.1 Conception des dispositifs de puissance [21,22]
Que la puissance maximale emise par une diode Laser soit fixee par la saturation thermique ou
par la degradation catastrophique, le principal moyen de I'accroTtre est d'augmenter la largeur
totale de la region active de fa?on a augmenter la surface emissive et a diminuer la resistance
thermique.
Ce resultat peut etre obtenu le plus simplement par la realisation de rubans "larges", par
exemple 100 urn, mais on est limite dans cette voie par 1'apparition de modes parasites de la
cavite et par des phenomenes de filamentation. II peut egalement etre obtenu par 1'integration
monolithique en parallele de plusieurs diodes Laser elementaires a ruban etroit constituant une
diode Laser en reseat*, puis de plusieurs reseaux constituant une barrette semblable a celles de
la figure 13 dont la largeur peut aller jusqu'a 1 cm et comprenant jusqu'a 1000 rubans
elementaires.
Ces barrettes constituent des emetteurs lineaires qu'il est possible d'assembler pour
constituer des emetteurs surfaciques, de fa?on hybride par empilement (stacks, Fig. 26a) ou de
fafon monolithique (plaques, Fig. 26b). Dans ce dernier cas, il est necessaire d'integrer aussi
des dispositifs renvoyant le rayonnement emis perpendiculairenent au plan de la plaque, miroir
a 45°ou reseau de diffraction.
Dissipateur

a) Empilement (Stack)
Hybride

b) Plaque 2D
Monolithique

Figure 26 : Module pour empilement (26a) et plaque monolithique (26b).

8.2.2 Regime de fonctionnement

L'architecture optimale d'un composant de puissance, en particulier son support assurant
1'evacuation de la chaleur dissipee, depend de plus du regime de fonctionnement necessaire
dans 1'application consideree :
•
•

•

continu (CW) ou les effets thermiques sont importants;
pulse ou la duree des impulsions (typiquement inferieure a 1 us) et leur frequence de
repetition sont tels que les echauffements transitoire et moyen sont negligeables et la
degradation des faces limite la puissance;
quasi continu (QCW) en impulsions longues (duree typiquement superieure a 100 us,

regime concernant essentiellement 1'application au pompage de Lasers a solides), ou le
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mecanisme limitant depend de la frequence de repetition des impulsions.
8.2.3 Recherche de la puissance coherente

Les structures precedentes resultent de la mise en parallele incoherente d'un grand nombre de
diodes Laser mais ne procurent pas la mise en phase du rayonnement emis par chacun de ces
emetteurs elementaires qui fournirait la coherence spatiale d'un Laser unique et permettrait
1'obtention d'un faisceau limite par la diffraction. On peut citer plusieurs approches a 1'etude
actuellement pour obtenir a la fois puissance et coherence :
• Insertion des reseaux dans une cavite externe comportant un filtre spatial adequat assurant
le recouplage du rayonnement de chaque ruban elementaire dans les autres et permettant
leur synchronisation.
• Conception de reseaux serres monolithiques ou le couplage reparti entre les rubans
elementaires assure leur mise en phase [21].
• Synchronisation par verrouillage en frequence des elements d'un reseau de diodes Laser sur
une diode Laser pilote.
• Integration monolithique d'une diode Laser oscillateur maitre et d'une diode Laser large
fonctionnant en amplificateur de puissance, structure "MOP A".

8. 2. 4 Etat de I'art en 1994
Les chiffres les plus eleves en matiere de puissance concernent des assemblages monolithiques
ou hybrides de diodes Laser realisees sur des substrats en GaAs, emettant par suite autour de
800 nm en regime incoherent et destines au pompage de Lasers a Neodyme. On peut dormer
pour ces composants les chiffres reperes suivants :
•20 a 100 W en regime CW pour des barrettes lineaires monolithiques de longueur 1 cm,
• 1 a 2 kW en regime QCW pour des assemblages surfaciques monolithiques ou hybrides de
surface emissive voisine de 1 cm2 [23].
Les emetteurs monolithiques spatialement coherents sont aujourd'hui limites vers 1 W, mais
les tres nombreuses voies actuellement suivies pour repousser cette limite devraient permettre a
moyen terme de tirer tout le benefice de Lasers a rendement de conversion d'energie tres eleve.

8.3 Diodes Laser a retroaction repartie [7]

Une diode Laser PEROT-FABRY peut etre considered comme a retroaction localisee, les faces
clivees etant des miroirs situes aux extremites de la cavite optique. Dans une diode Laser a
retroaction repartie de type DFB (Distributed FeedBack) ou de type DBR (Distributed BRAGG
Reflector) la fonction de retroaction est assuree par un reseau periodique grave directement sur
la region active dans le cas DFB illustre par la figure 27 ou sur un guide situe en bout de la
region active dans le cas DBR.
Le role de ce reseau est de selectionner un seul mode longitudinal de sorte que le spectre
d'emission d'une telle diode Laser est dit monqfrequence . Ce resultat est obtenu lorsque le pas
du reseau A satisfait la condition suivante :
2 An/ X =k

avec les memes notations qu'au § 6.4, le nombre entier k valant alors en pratique 1 (reseau
du premier ordre) ou 2 (reseau du deuxieme ordre).
Le resultat fonctionnel est une amelioration tres importante de la coherence temporelle, ou
en d'autres termes, de la largeur spectrale du mode longitudinal unique. Elle est determinee
physiquement par 1'emission spontanee ajoutee en quadrature a 1'emission stimulee et faisant
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varier la phase de facon aleatoire. Son ordre de grandeur, exprime en frequence, est donne
pour une diode Laser DFB typique par la relation :

A f x P # 1 0 0 MHzxmW

ou Af est la largeur spectrale en MHz et P la puissance emise en mW.

Contact P
douche contact
GalnAs (P*)
Couche de
confinement InP(P)
Implantation H*

Reseau

Couche de
confinement InP (N)

Zone active

Substraf InP (N)
Contact

Fenetre optique

Figure 27 : Diode Laser a re"tro-action re"partie ou DFB (Distributed FeedBack).

II est possible de reduire encore Af par Putilisation de cavites externes.
Le reglage en longueur d'onde du mode unique par une commande electrique et sur une
plage plus large (quelques nm) que ce qui est accessible avec une commande en temperature
(cf. § 6.4) peut etre obtenu avec des dispositifs a 2 ou 3 sections reparties sur le meme guide et

commandees par des electrodes independantes, permettant d'ajuster separement
• le gain d'une section amplificatrice,
• la longueur d'onde d'un reflecteur de BRAGG,
• et le dephasage entre les deux sections precedentes.
8.4 Diodes superluminescentes

Alors que les structures DFB et DBR visent a 1'obtention d'une coherence temporelle elevee,
certaines applications demandent au contraire une coherence temporelle faible tout en
conservant une bonne coherence spatiale afin de pouvoir coupler efficacement le rayonnement
emis dans une fibre optique monomode. Les diodes superluminescentes (ou superradiantes),
dont un mode de realisation est schematise sur la figure 28, permettent d'obtenir ce resultat.
La figure montre que la retroaction des facettes est quasi annulee par 1'utilisation d'un
traitement dielectrique antireflet sur la facette "avant" et d'une region non excitee, et par suite
absorbante, entre la region active et la facette "arriere". Le dispositif fonctionne alors comme

un amplificateur d'emission spontanee avec un spectre d'emission semblable a celui d'une diode
electroluminescente et un diagramme de directivite semblable a celui d'une diode Laser.
II est ainsi possible d'atteindre a 850 nm une largeur spectrale de 30 nm et de coupler plus
de 1 mW dans une fibre optique monomode.
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Implantation
de protons

Zone
absorbante

Couche
anti-reflet

Zone
emissive

Figure 28 : Diode superluminescente.

8.5 Extension du domaine de longueurs d'onde

On a vu que la longueur d'onde d'emission d'un Laser a semi-conducteur depend
essentiellement du materiau constituant sa region active. La realisation d'une diode Laser, dont
le courant de seuil autorise un fonctionnement a temperature ambiante, suppose que soit
elaboree de plus une structure a heterojonctions avec des materiaux dont les gaps et indices de
refraction permettent d'assurer les confinements electronique et optique, et convenablement
dopes pour injecter les electrons et les trous.
Les premieres families materiau/substrat ayant satisfait a ces conditions ont etc
GaAlAs/GaAs pour la fenetre 750-900 nm, puis GalnAsP/InP pour la "deuxieme" fenetre des
telecommunications optiques 1100-1600 nm. La bande 900-1100 nm situee entre ces deux
fenetres a ete ensuite comblee par 1'extension de la famille GaAlAs/GaAs au moyen de puits
quantiques contraints en GalnAs.
L'obtention des longueurs d'onde visibles a d'abord ete recherchee par 1'utilisation de
materiaux epitaxies avec accord de maille sur GaAs. Le materiau actif est GalnP et les couches
de confinement sont les quaternaires AlGalnP, il est ainsi possible d'acceder aux longueurs
d'ondes du rouge jusqu'a 630 nm [24]. La technologic de cette famille de materiaux atteint une
maturite industrielle attestee par des niveaux de puissance (60W, [25]) et de fiabilite (106 H a
50 °C, [26]) approchant ceux obtenus dans le proche infrarouge.
Les diodes Laser a longueur d'onde encore plus courtes sont encore des composants en
etude. Les composes II-VI de la famille CdMgZnSSe epitaxies sur GaAs semblent etre les plus
prometteurs pour remission dans le bleu-vert, et le fonctionnement continu a temperature
ambiante et a 490 nm a ete obtenu pour la premiere fois en 1993 [27]. Cependant les durees de
vie des composants de cette famille sont encore tres faibles : quelques dizaines de s a 1 mW

[28]. Les II-V de la famille AlGalnN elabores par epitaxie sur A12O3 sont considered pour
remission jusqu'au proche UV mais n'ont demontre du gain d'emission stimulee qu'en pompage

optique sous des densites de puissance tres elevees : 200 kW/cm2 pour 370 nm [29].
Les materiaux de la famille GalnAsP/InP permettent, par 1'utilisation de puits quantiques
contraints en GalnAs, d'etendre leur domaine spectral jusqu'a 2000 nm sans degradation
significative de leurs performances [30]. Au dela, il est necessaire de faire appel aux

Les diodes laser : des principes aux developpements recents

341

heterostructures de type GalnAsSb/AlGaAsSb/GaSb qui permettent 1'obtention du
fonctionnement continu a 2100 nm a 300 K [31] et a 3000 et 4000 nm respectivement a 170 et
80 K [32,33].
Les longueurs d'ondes de 1'infrarouge moyen sont atteintes essentiellement avec les
materiaux IV-VI du type PbSnSeTe. Elles sont disponibles pour la spectroscopie depuis
plusieurs annees [34] et continuent a faire 1'objet de developpements technologiques [35].
9. CONCLUSION

Les diodes Laser presentent par rapport aux autres LASERS plusieurs differences
fondamentales que Ton resume en conclusion ci-apres.
• La densite d'atomes actifs est celle de la matiere condensee, voisine de 1022 cm"3, ce qui
permet d'obtenir des gains d'emission stimulee tres eleves et par suite des dispositifs tres
compacts.
• Le pompage par injection dans une structure de diode est un precede dont le rendement
energetique est tres eleve puisque le courant d'alimentation est fourni sous une tension
voisine de hv/q et que le rendement quantique interne peut approcher 100% : 1'energie a
fournir pour injecter un electron est voisine de celle du photon emis. De plus la modulation
par injection directe permet d'obtenir simplement des signaux optiques modules en
amplitude a grande vitesse.
• Leur technologic de fabrication collective est celle de composants a semi-conducteurs et
par suite leur cout unitaire decroit tres vite avec les quantites produites. Compte tenu des
nombreuses applications potentielles il apparait clairement que ces couts vont encore
decroitre de fa?on significative, la vitesse de decroissance etant limitee par I'importance des
moyens industriels a mettre en place. Cette evolution devrait etre particulierement manifesto
a moyen terme pour les diodes de pompage de Laser solides.
Par ailleurs la diode Laser reste un sujet de recherches tres actif. Les travaux en cours
continuent d'etendre le domaine des performances accessibles, puissance, longueur d'onde,
coherence etc. Les difficultes majeures surviennent lorsque Ton cherche a reunir plusieurs
caracteristiques extremes comme puissance et coherence spatiale, longueur d'onde "courte" et
fiabilite, ou encore longueur d'onde "grande" et temperature ambiante de fonctionnement. Les
progres actuels sont neanmoins tres rapides et la reunion de caracteristiques qui apparaissent
aujourd'hui contradictoires sera sans doute possible demain.
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