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- ImRODUCTION
l es performances atteintes par les diodes laser ne Cesslfflt de croitre et de se diversifiel. Offrant des
perspectives très promene~s pour un Champ d'applications de plus en plus étendu. le pompage des lasers
sotides, les télécommunications spatiales, le traitement opti<!ue du signal sont des exemples d'applicalions
réocentes qui tirent profil des propriétés des lasers .li semicollo'..cteur : rendement énergéti<!ue élevé dans un
domaine d'émission ajuslat:Jje, taille et poids réduits, fiabilité, possibimé de modulation direcle, ..

CepeIldanL les struclores de diodes laser, COIlÇues initialement pour les transmissions par fibre optique.
doivent Slbir une évGlution importante pour satisfaire.li ces nouveaux développements_ la quéte de p!Jissances
de plus en plus élevées oonduil ainsi à réaliser de nouveaux OOmposanlS, tes réseaux de diodes laser, qui som une
intégration monolithi<!ue de plusieurs diodeS laser. la voie la plus simple consiste à associer les rtbans de diodes
en parallèle suivant une architecture qui détermine les performances en puissance et en cohérence du
rayonnement. Des puissances MeÏ9nant quelques dizaines de watts à température ambiante sont obtenues à
partir de barrettes intégrant sur un centimètre quelques centaines de rvbans. L'augmentation de la puissance
s'eI!e<;tue néanmoins au détrim ent de la pene de cohérence et on se l\eune encore à ce jour au diNicne problème
du maintien du verrouiltage de phase des rubans . DifférenlS principes de couplage des rubans ont été rapportés
dans la littérature el seront présentés dans cet exposé. Par ailleurs, raccroissement des besoins en matrices
bidimensiOMelles, pour les applications de haute p!Ji$Sance 00 de traitement optique dl! signal par exemple,
nécessite ellCOfe la réalisation de nouveaux dispositils où rélémenl de base est une diode .li émission surfacique.
Différentes approches, reposant sur une cavité horizontale ou venicale, seront décrites et comparées alin de
dégager leurs potentialités à ~us long terme.
2· RESEAUX DE DIODES UNIDIMENSIONNELS

2. t . Inlfod.ction
la p!Jissanœ émise en continu par une diode laser à ruban unique est ryp'quemenl de l'ordre de la dizaine
de milliwatts. l'élévation de ce niveau de puissance impose la conception et la réal isation de composants
spécifiques qui meuent à prolit les possibilités ollertes par la rendement énergétique élevé du laser à
semicondUCleur toul en tenant compte de ses ~m ;ta1ions qui sont principalement la dégradation irréversible des
laces miroir dans le cas des diodes GaAlA$lGaAs, l'augmentation importante du coorant de seu~ avec la
température pour les diodes GalllAsPllnP. UIle diode laser à ruban unique, conçue pour des applications de
puissance, d~iYre una puissance continue ql.i peut atteindre la centaine de miRiwatts Il .2,3,4,51.
l'idée la plus simple pour repollSSer cette limite est d'accroitre les dimensioos de la zone active.
Cependant. l'&targissemenl du rtban ou la réalisation de strucbJres à contac!S larges entraine des mécanismes
d'autolocalisation qui rendent l'émission instable, et il est prélérable de définir plusieurs rubans sur le même
substrat pour STabiliser l'émisSion. Diverses configurations de réseau_ ont été proposées, que l'on peul
schématiquement classel en deux types :
. ~ léseaux de fone puissance intégrant un grard nombo'e de rubans (typiquement 10 à 100) dont la
largeur et l'espacement résultent essentiellement d'un compromis entre ral.09mentation du courant de seuil et la
réduction de la résistance thermi<!ue ; la puissance émise esl supérieure au watt mais le rayonnement est
iocohérlml.
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. les r~ux d, ruba'ls OOI4IIH comporlw1t peu de fuOOns (typiqutment moins de 10) doIIl les principes d,
!ilujdag' ,t de col.Plagt ont pour but d' majnt,nir la coIlérMCI du laYl)fInlmlnt.la puissarce flste lim~" li
qWlqlAS e&ntaines de m~liw;ltts et robt&ntion d'un laisCeau slible It oe bonnI qualité optiQo.;t oemeurl encorl

...

....,.

2.2 · Réseaux de

rorte pUssanc:e

la disponibi~ ~ lecl'riques d''t:!iIal.l8les qUI r6pitaxie en phase VlIClI\lf il piWtit d'organométalliques
(EPVOM) ou répilal. par jets moliailaires (EJM) a rendu poSSible rilaboration de diodes laser il puils
QUantiques donlles propriétés $Of'II très i'ltéressantes pou1' les appliCations de pUssa-.ce. Ces diodes. comparées
au. diodes classiques il dIxbIe héttHojonction. présentent en pat1iCo1iet ravanla!i!8 d'une densité de courant de
seu4 réduite ft d'une moirdre 6épendanc:e du courant de seuil aux effelS thefmiQUH. ll laut cependant notef que
ces propriétés 0lIl été rieftement vérifiées poi,If les dispo$itits en GaAIAs mais qu'elles III $Of'II pas encor.
parfail.~nt établies ~ le ças des alliages GalnAsP paniaAiér8fll&lll affectés par les ffOOf!lbi'laisMs non
radIaw u de 1)'pI Au!iler. Compte lenu oe raU!ilmentation rapIde clu courant de seuil avtt ri lévation de la
tem!*'atufe dans les diodes GaInAsP il double hétéfojonctIon.1a r;a/isa~on de réseau. émenant dItS puiSsances
supérieures au watt en continu est presque e.cluslvemefll Clnlfie SUf les cliodes GaAlAsIGaAs il puIts

.-...

la plus smple structure de fèseaJx ronsiste IIIl.11e iltêQration en patalléle de plusIeurs rubans de diodes
il!illridaOe par 1e!jlIn. Ceci est couramment réaHsi par i m~ntation protOl1ÔqL!& après ripiw ie des cot.oeNs, 1.5
rubans él3nt les lOfIfI$ d'injec1icn aisées enlfe les zones protonies qui $OI1t isolantes (fi!iIut. 1). Dès 1983, une
puiSsance continua de 2.6 W filai obtenu. il partit d'un réseau' couche activa quantiQl,III, constitu6 par ' 0
rubans protonés de lafgel.l 3.5 j.lm et de p'riOôe 10 ~ N. Plus r«:&n\mant. des $1fUClllfltS analogues
c:otnpOfWrt 10 il 20 rubans di$pO$is $IK des Iatg8UfS respectives de 100 lLffl ft 200 j.lm 0f!1 pemus l:faniInd"
des puissances COI'IMue!i de 6 W et 8 Wm.
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les barrenltS de réseau. , tongues de 1 mm il 1 cm. permanant. par une mei~aufl ivacuation de la
chaleur, d'accroÎlre encore ces petlormances. EnltS compot1enl g.énétalemenl une vit'l!iltain, de féseau. Cie 10
rubans. isolés latétalem&n\ pour iv~1f les ellalS parasites d'amplifica~on oe photons dans le sens latéral de la
cavilé. la ,lUssancala plus tt..... I~. C. jour l8J a 'Ii oèIInue $UI' lM'It bWrelll de 1 cm cornpotlanl JO
rêseaUJ de 10 n.tens. chaque réseau ~t l00~, avec uni pétiodicitéde 1 mm : ce ~ délivre une
pvissance contirtue qui petit att.indra 76 W i O· C. ~mite au4t!à cie taquelle se manifesta la clégradallQon
irrévef1iib!e des faces miroir (fusion oc.ale provoquéa par l'absorption de r6111rgie opIique). les barrenes de
réseaux pewent êlfa utilisées en remplacement des lampes i'ash car etles ditivrem du ênergies de rCldre de la
diza~ de miIjouIes pendiWrt des impJsions d'une cenrar.e de miaosec:ondes (1orctIonnemenI qoJiISI-œnDnu) Il 01.
Par des assambtaQes bidimet'lSlOtlf\lls de batrenes, on obtient également des densités de pœsance uès êlevées
(- ~w/em2) en lonctionnemenl quasi<Ol1~~. aVIIe un renclement éleetriQufIoOP1lQue de rO",re de 40 à 50 ,.
/9.10.11/.
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Ces dispositifs sont commercialisés en vve d'awtitations de forte puissaroce, notamment le pompage
optique des lasers VAG dopés au néodyme, l'illumination infrarouge, la microchirurgie, le microusinage, '
Cependant, ces "lampes" ne conviennent pas pour I&s applications qui nkessitent un specbll étroit ou un faisceau
limité par la diffraction. En eHet ta préseroce d'inhomogéflé~és favorisées par ta granda taille du composant ainsi
que la non uniformité de la température au sein des réseaux conduisent Il un rayonr$rlenl dont la longueur donde
varie de quelQues nanomètres le long de la barrene. Par ailleurs, les rubans des diodes, basés sur le principe du
guidage par le gain, déterminenl un diagramme de rayormement typiquement bilobe, VOire large ou multilobo dans
le cas des barrenes. L'optimiSation de la largeur du speclTe ou de rouverture du faisceau imposent par suite des
structures de réseaux ~us sophistKjUÉos, ou les rubans SOn! Il guidage par rindice pour offrir de meilleures
perspectives quant aux per!oonances en (J)hérenee du di:;posit~.

Diverses techniques ont été explOfées pour réaliser un couplage optique des rubans et obta flÎr
émission cohérente du réseau. On peut distinguer (figure 2) :

Ulle

-les réseaux basés sur le recouvrement latéral des champs évanescents de rubans adjacents, la long de

la cavité :
- les réseaux à couplage localisé ClÛ l'interaction est effectuétl par diffraction par exemple ou au moyen
de blanches de type Y.

.)

')

,)

fig. 2 : Principes de ~ de nbans
a) par champs évanescents: b) par dilffae1ion : c) par branches Y

2.3.\ - Couplage par champs évanescents

le componement électromagnélklue d'Ull réseau Il cooplage par champs évanescents peut étre anatysé
avec une bonr.e approximation sur la base de la mélhode de t'indice effectif 112.131et de la théorie des modes
couplés /1 4,1 5/. Poor chaque ruban, le guide bidim ensionnel associé aux diodes laser à guidage par rindice est
rélTlpacé par un guide équivalent unidimens;onnel donl le profil d'indice est donné par la variation latérale de
riodice effectif. Un réseau de N diodes comporte ainsi N guides, que ron supposera monomodes, cOl.4)lés suivant
leur 8)!e de propagation. Le réseau est erlsuiteconsidéré comme un guide unique, oU peuwnt sepropagerN modes
propres, enc:Of9 appelés ·supermodos" /16,17I, donlles constanles de propagation compexes se dé<lUlsent des
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constantes de prOJlQ!t3tion ~ des diodes élémentaires en rabsence de ~age et des coefficients de couplage
~,P±1 entre dodes adjacentes, par ta r~tiOn du système :

PI
pal, ...,N
Oans le cas d'un réseau uniforme, oU les diodes sont identiques et uniformément espacées, la répartition
d'amplitude ~en chaque guide, aSSOCi&e au Leme supermode s'écrit:

P_ I, .. " N

1'1

Les diodes émenent en phase sur ta supermode fondamental d'ordre Lai et en opposition de phase pour
le mode d'ordre N. Pour chaqua supermoda, le (jain modal GL s'exprime à parlir du (jain modal G d'une diode prise
isolément el de la partie imaginaire Ki du coeffICient de couplage par la relalion '

131
Le supermode de Qain mooal la plus élQ'lé oscille au seuil d'êmissioo laser. Par wite, le signe de Ki
Oétermina le diagramme cie rayonnement du réseau : la Ia.'sceau est monolobe si Ki est < 0 (diodes en phase) et
bilClbe si Ki est> 0 (diodes en opposition de phase). La discrimination emre les supermodes est d'autant plus
élevée que ramplill.Oe de Ki est grande.
La plupan des applications des réseaux nécessite évidemment un laisceau stable et moootobe.
Cependant, la réalisation d'un couplage lei que Ki so~ ~til et aneigne Q!JelQues cm· t n'est pas triviale. Cene
double contrainte se tradu~ par des conditions très restrictives imposées sur les paramètres géométriques et le
confinement latéral de la diode : rubans étroits Qargeur typiquement intérieure à 3 J.lm), espacés de moins de 2
J.lm, dont le confinement eSt déterminé il la fois par un faible écart d'indiœ eHeçtif (An < 2 10.3) et une variatioo
de gain eHectif l'I(l(I nune, optimisée suivant les paramètres g&ométriques /18/.

Les réseaux à COIlpiage par champs é'lanescems oot été robjet de nombreuses publications ces cinq
dernières MInées. Les diagrammes de rayoonement obl8l1us sont généralement bilobes /19·251, voire mooolobes
au Huil mais inslables

~

s'6largÎS$ent avO(: la month en puissance 126-31 / (f'llUfe 3) . 1 O$t d;tlieile en effel de

respec18f les critères d'émission monolobe énonCés ei.(fessus tant au niveau du choix at de la cooception des
structures que lors de la labricatiOn du réseau où sont requis une pal1aite maitrise des techniques de aoissal'lCe
des couches (uniformité des épaisseurs, homogèneité de la composi~on el du ~ des aniages, épitaxie sur
slbstrat gravé ou reprise d'épilaxie....) et des procédés d'!taboration du composant (photolithographie, attaque
chimique. gravure skhe, implanta!ion. métallisation, etc ...). la mooth en puissanœ du réseau mociifitJde plus les
cOlld itions Ott couplage des nbans ' en effe1.les variations du niveau d"it;ection Înd i,Îsent !SeS variations de (jain et
d'indice de réfraction qui modifient le conIinem8flt optique !Se chaque ruban et donc te recouvrement de leurs
champs évanesceMts. Ce phénomène est particu~èfement import!nl dans le cas !Ses réseaux il couprage par
champs évanescents car les rubans sont faiblement confinés par principe même, pour satisfaire aux conditions
de couplage. Pour la mêma raison, les phénomènes de note burning sont favorisés : ils contrbJent à une iostabtité
du supermode l()ndamental et au dilveklppement de supermodes d'ordre supérieur. La discrimination entre les
supermodes est IMilitée enlin par le nombre da rub.:wls que compor1e le réseau (cl relation 3) : r&lévation du niveau
de puissance et la statilité ctu ra)'Ollnement reléwnl ai~ !Se conditions contradictoires.
Aucune structure de réseau a cOl,.plage par champs évanescents n'a permis d'obtenir jusqu'il présent un
lonctionnement s~e et cchérem. Les eHets parasites décrits ci -dessus n'l)I1t pu étre éliminés, même dans le
cas oU un meinevr contrôle du profil de (jain pouvait être acquiS par le choix de Structures il conhguration non
uniforme ou il contacts séparés /32·401.
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Fog_ 3 : Exemple de réseau à couplage par champs éva~escents 131 1
a) Principe de réalisation : La couche active est la c:ouche de GalnAsP d"épaiSSl!lJr 02 )lm. ~ couches de
confinement sont les couches en InP. Les 7 r!bans sont définis pat gravure d"une fine couche de GainAs?
d'épaissel.l" 100 A_ Les couches sOl"ll rlpiIax~s en phase vapeur à paror d'organométalliques.

b) Caractéristique puissance lumineuse émise en fonction du courant (r~ime pulsé et continu)
c) Oiagrammesde rayonnement dans le plan paralléle li la jOOClioo
. Ii P . 10 mW. rouvertllfe li mi·hauleur est égale à 3°
. à P . 90 mW. rouverture à mi-hauteur est égale à t6"
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2.3.2· ~ localisé
Les insuffisances des réseaux il tOUpIage par champs évanescents ont conduit il étudief d'autres typeS
de couplage qui vont être brièvement ptésentés ci-dessous.
Un réseau il couplage par diffraction est consûlué par un ensemble de rubans d'axes parallèles q~
interagissent dans une zone commune non gOOante il rextrémilé de la cavijé (tigure 2b). Une p.Ytie de la lumière
difh"actée pa! un ruban et réfléchie par la tace ç1ivée est introduite clans le guide du l\Iban voisin : les nbans ont
terodance à émenre en phase si la longueur de la zone diffractante iI'Itroduit entre les deux champs réMclis un
déphasage égal il un mu~iple de 2n . Cependant, la diScrimination intermodale est laible et tres sensible aux
variations des paramètres technologiques ; par ailleurs, il se peut que le couplage par champs évanescents
pertlltbe le couplage par dilfraction Si le continemen! la téral op~q~ des nbans est insuffisant Comme clans le
cas ptécédent, les diagrammes de rayonnement sont instables et s'élargissent avec la montée en puissance.
Un réseau à couplage paf branches en Y est représenté sur la figure 2c, Les guides ~ues des nbans
sont $u1tisamment continants pour éviter tout couplage par champ évanescent et les modes interfèrent
uniquement clans les branches y , La symétrie de ce couplage favorise, par ptincipe même, un fOnclionnement sur
le supermode fondamental : les amplitudes des champs s'ajoutent lorsque les modes sont en phase tandis qu'au
contraire la lumière est aœorbée ou ptopagée en dehors des zones de gain quand ~ modes sont en opposition 6e
phase /47,48/, Celle structure présente, vis-à' vis du réseau à couplage évanescent, deu x intérêts
s\.Wfémentaire5 : les pilénomènes d'aurotocaliSa~on sant réduits grâce au contifl9ment éleve des guides latbaux
des rubans, et une meilleure stabrlijé est ptévisble grâce à une répartition d'intensité qWlsi unilorme (l'intensiw
est identique dans les differenlS guides sauf dans les guides e~trémes cU elle ch~ de moitié). Le diagramme de
rayonnement es! typ;qllSment trilobe, l'écartement des lobes étant Oéterm~ par le pas du réseau, selon les lois
de la diftfaction : timportance relative des lobes salelliles par rapport au lobe central peut étre minimisée soit en
réduisanl le pas (pratiquement. les techniques de pf'lotcfithographie et de gravure petmenen! des pas de rordre de
4 ~m), so it en augmentant la tail ~ du champ proche par un élargissement des guides près du miroir /49,501.
Ouoiqll8la prédominance du lobe central combe au OOgr'amme de rayoofl9ntent un aspect monolobe, la ptissarce
rayonnée dans les lobIls satelliles ptend une part prépondérante dès que le réseau émet au-delà du seuil. La
nonuniform~é de la répartition d'in:ensité ·et donc de rémission stimulée· se traduit en ellel par une augmenta~orr
du gain et une diminution de rindice de réfraction clans les guides extrémes, ptov-oquani par suite un déphasage
entre les modes qui interférent aux branches Y. La nonunitofntité du gain et les mécanismes non linéaires de
saMation du ga'" favorisent dès lors un fooctiOMement simultané sur plusieurs supermodes : rémi~Of1 devient
incohérente et le d~gramme de rayonnement s'élargit 150·551. Plusieurs yOies d'optimisation ont êté ptGposees
pour limiter ces ellets iroésirables . optimisation des longueurs des guides et des revêtements de tacenes
153,541, réseau en arbre 1561, incorporation du couplage par diffraction aux branches Y /57·591, branchement
en X 1fIJI.
Malgré la diyersrté des structures, aucune solution n'est, à ce jour, satisfaisante. Le rayonnement le plus
stable est fourni par des réseau x émettant S\II' des supermodes d'ordre supérieur 121,58,60/, mais it est
nécessaire de leur adjoindre des déphaseurs /6 t ,62,63/ pour rerore le taisceau monolobe. La conce-ption et ia
léaJisa!iCH'l d'un réseau émettant de façon stable SUI le supermode fondamental reste encore Uf19 gageure. Un
taisteau monolobe, restant timité par la diffraction tors de la montée en puissance, ne pourra étre issu que de
structures ptésentant à la fois des rubans dont le contifl9ment ne soit pas allecté par les variations de niveaux
d'injection et Uflfl cavité qui assure un filtre efficace entre les supermodes fOf'Idamentaf el d'ordre supérieur.
3 - MATRICES DE DIODES A EMISSION SURFACIOUE

3.1 . Introduction
Le développement de matrices bidimensionnelles nécessite de nouveaux types de diodes laser, d0f11
l'émissiOf1 s'effectue par la surface, perpendicutairement au soostra1. Deux approclles sont actuellement
I!flYisagées :
. l'une consiste à conserver une cavité conventionnelle horizontate (parallêle au plan des couches) el
d'intégrer un dénecteur à 90° constitue par un miroir ou un rêseau de di"rac~()f1 ;
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· l'autre repose sur de nOlN&aUï concepts de microcaYités verticales généralement définies par des
miroirs il structure de Bragg.

Si ta laiSabilFté techr'lOlogique des diodes élémentaires a été démontrée au cours de ces derniéfes années.
la réalisation:le matrices bidimensionnelles pose de nombreux problèmes qui eKigent d'approfondir encore les
conceptS de base. En elle1. qooique !laissant, le domaine d'intérêt de ces matriees est déjà très varié ~itCllls par
exemple les systèmes matriCiels opt~ectrooiques pour le calcul optique, roptique non linéaire, le pompage des
lasers solides· et les potentialilés de ces COOIposants pour ces appliCations néœsMent d'évaluer, dans chaque
lilière, plusieurs ealactéfiStiques :
, degré de densité d'intégration
, adressage ~I ou simuttané des diodes
, excitation électrique ou optique
· rendement du dispositif el dissipatiClll
· émiSsion cohérente 00 ilœhérente
·laisabihté techrok>gique et ~abi lité

Les paragraphes qui swent présentent tes deux types de configuration de dKxles il émission surlacique
et domeot des exem~es des premières réalisations de matrices bidimensioonel es.

a

3.2· OKxles cavité horizontale
La stn..cture la pllIS proche d'une diode laser conventOMel1e consiste il adjoindre il celle·Ci un miro~ à 45°
par rapport à la face clivée (figure 4). En consel'lant la cavité horiZOntale, on bénéficie des progrès déjà
accomplis sur les diOdes laser quoique la réatisation du miroir ne soit pas triviale : la gravure du miroir. maitrisée
au degré près, mel en oeuvre des lechniques d'usinage ionique el ch imique ou parlois méme des traitements
th&rmiques il halJle température dans le cas des alliages GainAsP 164·67/. L'émissiOn de ces matrices est
incohérente par principe même, el la largeur du spec1re pelJl aneindre la dizaiMe de nanomètres il cause des
variations de température SUlla matriCe. Comme précédemment la pyissance maximale délivrée en continu est
limitée par les problèmes d'échauHement. Dans la filièfe InP. une puissal\Ce con~nue de 700 mW a été obtenue il
partir d'une matrK:e de 3 mm 2 componant 112 lasers èmenant il 1,3)1m 1681. Un montage h~bride
!);dimensionnel de barrenes de diodes GaAs S~r f3(!iateur en silicium 1691 a permis d'atteindre une pciSsaoce
crête de 10 W par barrene (barrette de klngueur 4 mm comportant environ t5 diodes) : ces composants sont
partiCulièrement intéressants poUlies appIica~ons de fOlie pyissaoce, telles que le pompage des !ase~ solides.
(r/Au
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Fig. 4 : Schéma de principe d'une diode comportanl UI'Ie cavité h:lrizontaJe
et des miroirs adjacents aux laces émeltric:eS
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le choix d'un déflecteur constitué par un réseau de Bragg du 2éme ordre offTe de nombreux avantages :
· il pelmet la réalisation de diOdes de type DFB (Distribut9d Fe9dback) ou DBR (Distribut&d Bra~
Re"ectors) selon que le réseau s·éterd le long ou de part el d'autre de la couche active : rémission verticale est
obtenue par la diffTaction d'Oldre 1. tandis qtle rordre 2 procure la contre·réaction opIiqtle de la cavité laser 170·
731 :
· ce type de tiode préseme un c:omlXllf8m&nt monolréquence qui resle stable en régime dynamiqll9:
· la divergence du fai sceau est réoduite considérablement car le réseau définit une grande surlace
émiSSive ;
· le réseau lac~ite le couplage optique de la diGde avec les romposants voisins el permet en paniculier
d'obtenir des matrices de diod-es à rayonnement cohérenl.
La figvre 5 représente le motij d'une matrice Wa~e de di<xSes DBR ~s Ioogitudinalemenl par leurs
réseaux : la matrice consiste en une allel1'lilflC8 de ~ones de gain pompées parle courant el de zones passives
constituées par le réseau . Le réseau. dont le pas esl !)'piquemen1 égal à O,25).1.m pour !Ses diod-es éniellant à 0.8
).I.m. eSI gravé dans le semieon.ducteur à partir d"on masque de résine obtenu par insolation hojographique. La
couche ac1iY1l est quantiqll9 de préférence. atin de minimiser les pertes par absorption dans les zones de réseau.
la léfi!-rence f74/ décrit une matrice comportant 7 zones de gain longues de 2oo).l.fl1 el cocplées PlI" des réseaux
de 150 ).I.m de long : une ~issMce cohérente de 400 mW est émise clans un l<lisceau d'ovverture éQale ;li 0.012".

[
1

j
1

~oA.

w •• lrol

F'\j. 5 : ScIléma de ~incipe de COI4llage longitudinal de diodes de type OBR
Une matrice bidimensionnelle peul elle obtenue surie même principe: la lone de gain ne comporle plus.
dans ce cas. un seul nban. mais plusieurs. déjà couplés longitudinalement entre eux soit par champ éYall\!scent.
soit par branche Y "51. La réfélence "51 lail élat crune matrice de 100 diodes. constituée par le couplage par
réseau de Bragg de 10 réseaux de 10 diodes. dont la ptissance émise excède 1 W. dans un faiSceau d"OUVer1ure
0.01 " x 1· et suivant un spectle de 3 A delargevr. les matrices à réseaux de Bragg apparaissent donc
aujourd'hui comme les composants !es plus aptes il Iournir une puissance coMtente de quelques walls dans un
faisceau de très faible diY1lrgeoce. Mises il part ces performances très intéressantes.l·absence de faces clivées
pourrait permenre de baisser le coUt de fabrication et d'aceroitre la fiabilité du composant, problèmes de
dégrada~on catastrophique aux miroirs étant éliminés par principe.
3.3· Diodes à cavilé verticale
Cest à 103 et son équipe que sonl 6us les premiers travau x sur tes diodes lase." iii callité verticale. La
structure proposée et dont la laisabilité a été démontrée dès 1984 par un fonctionnement il température
am!);ante est représentée sur la ligure 6 f76/. Elle consiste en une 00t.tlIe hélérojonction où la couche active a une
épaisseur de rordre de 2 il 3).1.m (soi130 li 40 fois plus épaisse que dans le cas d"une diode conventionnelle) et oU
les miroirs de la cavité sont situés run sur ~ couches, I·autte sur le fon.d d'un \lou gravé dans le substrat Il en
résulte une cavité cOIJr\e, de longueur inférieure il 10 ).I.m, qui procure par suite un lonctionnement mooomode
Jongi!udinal. respaçement entre tes modes élanl de I·ordre de la œn1aine d"A. Par contIe. la faible longueur de la
région de gain. détermInée par tèpaissoor de couche ac!ive. conduit à des 6ensilés de courant de seuit élevées
(Jlh ~ 20·30 kAfcm 2), dillicilemenl compatibjes av~ lIt\ fonctionnement en régime continu. la reduction du
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courant de seu~ nécessite à la fGis de fortes réflectivités des miroirs (R > 95 %) et la réduction latérale de la
cavité par un eonfmement efficace des lignes de courant. Oans les premières structures les miroirs êtaient
réalisk par simple métallisation et servaient en méme lemps d·électrode. Les structures ré<:entes r77-801
ulihsenl des m" Girs d~ectriques composés par des empOlements alternant des couches quart d'ollde de type
SiO:!/lnO;! ou SiO:tTi02 par exemple.

FIQ.6 : Représentation schématique d'une diode à cavité vertiCale réalisée par 19a et 311761
Oe plus, les techrliques d'épitaxie telles que rEJ M ou l'OMVPE permettent de réaliser pendant la

CIO<s.sanœ des miroirs dt Bragg condOC'leurs constitués par 20 à 30 paires d'alliages GaAlAs : par exempte. 25
périodes de Gao 9"10 lAs (700 À)/Gao 7"'0 3As (620 A) produisent une rénectivit' supérieure à 95 % dans la
gamme 0.87-0.89 ~m' fi9l. Les perforrM.nces de ces lasers sol1\ cepelldant très limitées par les problèmes
thermiq~, Si une puissance crete de 120 mW a été obtel'l,lel79l, un fonctionnement à température ambiante n'a
élé qua très récemment réalisé /80,811, car
diamètre inférieur à 10 [JIll.

~

est difficile en particulier de délimite<' la région active dans un

Cette configuration de cavité es! adaptée pour constit..er des matrices bidimensionnelles à Ione densité
qui pourraient convenir notamment comme sources dal'lS les systèmes de traitement optique du
signal. De nombreu~ travaux sonl en cours pour optimiser la structure de base qui vient d'etle décrite :
introduction de [)Jils quantiques dans la couche active, couche active à modulation de gain, gravure de
microrésonateurs, .. /82-841. Un pompage oplique permet de simplifier ~ lesl de ces nowelles structures et
d'évaluer surtout leurs propriétk!le bistabil~é qui peuvent êll'e mises li protit pour réaliser des portes klglques.
L'aven~ de ces éléments malriOels est prometteur quoiq~ de nombrll\Jx obstacles conceptuels el technologiques
restent encore à surmont8f.
d'~tégration,
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