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INTRODUCTION GENERALE



La disponibilité récente de diodes laser fiables de fortes puissances dont les
longueurs d'onde d'émission sont adaptées au pompage des ions de terres rares suscite de

nombreuses recherches pour la réalisation de dispositifs à laser solides pompés par diode (Fan
et Byer, 1988).

Un des intérêts des dispositifs constitués de matériaux dopés par des terres rares est
une émission dans des domaines spectraux que les diodes laser ne peuvent pas atteindre. Il

s'agit en particulier des domaines infra-rouge pour lesquels de nombreuses applications sont
envisagées telles que les lasers à sécurité oculaire (2 \im), ou des dispositifs de détection de

gaz. En outre, l'utilisation de ces matériaux dopés par des ions de terres rares permet

(contrairement aux semiconducteurs) le stockage de l'énergie de pompe et l'obtention

d'impulsions courtes.

Par rapport à un pompage par lampe conventionnel, le pompage par diode offre les

avantages de rendement et de fiabilité accrus ainsi qu'une meilleure compacité.

Le développement de ces nouvelles sources de pompage a créé de nouveaux besoins

dans le domaine des matériaux laser: recherche de matériaux dont les caractéristiques
spectroscopiques répondent aux problèmes spécifiques du pompage par diode (Mermillod et

al., 1992), ou recherche de nouvelles structures adaptées à ce type de pompage. Parmi ces

structures, citons le laser "puce", qui consiste en une lame mince de matériau actif recouverte

de miroirs diélectriques formant une cavité monolithique et compacte (Zayhowski, 1990,

Mermillod et al., 1991). Une autre structure se prêtant à un pompage par diode est le laser

guide d'onde. Un guide d'onde permet de maintenir des densités de puissance élevées sur des

,, longueurs plus importantes que dans un matériau massif homogène, ce qui conduit à des

seuils d'effet laser plus faibles. Cela permet d'étendre le champ d'application du pompage par

diode à des transitions laser difficiles à obtenir dans des lasers conventionnels.

Les lasers guides d'onde les plus courants sont les lasers à fibres dopées, où le milieu
actif est un milieu amorphe. Ce matériau n'acceptant que de faibles concentrations en ion

actif, il est nécessaire d'utiliser des fibres de grande longueur (de l'ordre de plusieurs mètres).

Des guides d'onde actifs peuvent être également réalisés dans des matériaux monocristallins.
Diverses techniques ont été mises en œuvre, comme par exemple la diffusion de titane

(Brinkman et al., 199Î) ou l'échange protonique (Lallier, 1992) dans LiNb(>}, l'implantation

ionique dans de nombreux oxydes (YAG, GGG, BGO...) (Field, 1992). D'une manière

générale, dans les monocristaux, on peut obtenir des concentrations en dopants plus

importantes. En outre, les sections efficaces d'absorption dans les matériaux ordonnés sont
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plus élevées que dans les verres. Ces deux caractéristiques permettent, dans les guides
monocristallins, de diminuer la longueur utile du milieu amplificateur et donc d'augmenter la

compacité du laser guide d'onde.

Pour fabriquer un guide d'onde planaire, on peut également faire croître une couche

mince monocristalline sur un substrat d'indice plus faible. De tels guides en YAGrNd ont été

réalisés par Epitaxie en Phase Liquide (E.P.L.) dès les années 1970 (Van der Ziel et al., 1973,
Winzer et al., 1976). A cette époque, les études avaient été abandonnées, faute d'un moyen de

pompage adapté (les dispositifs étaient pompés par lampe). En outre, les guides présentaient

des pertes relativement élevées (0.43 dB/cm d'après Winzer et al., 1976).

La disponibilité de diodes laser et la meilleure connaissance de !"Epitaxie en Phase

Liquide acquise par la suite grâce au développement notamment de grenats magnétiques ont

ouvert de nouvelles perspectives à la réalisation de lasers guides d'onde par Epitaxie en Phase

Liquide. C'est dans ce contexte que s'est inscrit notre travail, qui avait pour but de déterminer

l'intérêt de FE.P.L. pour la réalisation de lasers guides d'onde. Nos recherches ont débuté par

la mise au point des conditions de croissance de couches de YAG dopé néodyme, matériau

laser de référence, sur des substrats de YAG non dopé Pour tester les propriétés de ces
couches, nous avons mis en œuvre différentes caractérisations: mesure de désaccord

paramétrique, mesures d'indice optique et caractérisation spectroscopique du matériau. Les

premiers essais laser en mode guidé, effectués en collaboration avec l'Université de
Southampton, ont démontré le potentiel de ces guides d'onde, en particulier leurs très faibles

pênes par propagation. Cependant, dans ces premiers guides, la différence d'indice couche-

substrat était seulement due à l'ion actif. Pour pouvoir contrôler ce paramètre essentiel, nous

avons étudié la croissance de couches co-dopées et repris les diverses caractérisations sur ce

nouveau type de matériau. La démonstration, effectuée à !Université de Southampton, de

l'effet laser sur une transition quasi-3-niveaux du néodyme (à 946 nm) dans un de nos guides
co-dopés a constitué une étape supplémentaire vers l'extension de cette technique à d'autres

transitions laser. Nous avons finalement valorisé l'expérience acquise sur le néodyme en

faisant croître des guides dopés ytterbium dont les performances, mesurées dans le

laboratoire, s'avèrent meilleures que celles du matériau massif.

Ce mémoire est divisé en cinq chapitres.

Le premier chapitre est consacré à la croissance de couches de YAG dopé. Nous

nous sommes d'abord employés à la mise au point des conditions de croissance de couches de

bonne qualité. Ces conditions particulières à l'épitaxie du YAG (haute température) ont
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nécessité de savoir décrire l'évolution de la composition des bains au cours du temps. Nous
avons veillé à exploiter nos résultats de manière à pouvoir appliquer les conclusions à d'autres

substitutions. L'objectif poursuivi, et atteint, était de mieux connaître les coefficients de

ségrégation des différents dopants, pour être en mesure de définir ultérieurement la
composition d'un bain à partir des caractéristiques requises des couches.

Le deuxième chapitre décrit les étapes de la réalisation pratique des guides d'onde
laser, et en particulier, le polissage de leurs faces. Lors de ces opérations, nous avons vérifié

l'importance d'un désaccord paramétrique couche-substrat faible et montré l'intérêt de la

croissance d'une surcouche de confinement, ce qui a donné lieu au dépôt d'un brevet.

Le troisième chapitre traite de la caractérisation spectroscopique des couches. Par des

comparaisons avec les propriétés des ions actifs (durée de vie, section efficace d'émission)

dans le YAG massif, nous avons validé les couches épitaxiées en tant que matériau laser.

Nous nous sommes également employés à définir l'effet des co-dopages sur les propriétés
spectroscopiques du néodyme et de !'ytterbium.

L'indice optique des couches est l'objet du quatrième chapitre. Après avoir décrit la
technique de mesure et donné les résultats relatifs aux différents dopants, nous présentons une

interprétation du mécanisme par lequel les terres rares augmentent l'indice du YAG.

L'objectif de cette interprétation est de fournir des éléments pouvant orienter le choix des
dopants lors de la réalisation future d'autres guides.

Enfin, le cinquième chapitre est consacré à la caractérisation laser des guides d'onde.

Le laboratoire ayant peu d'expérience dans ce domaine, il a d'abord été nécessaire de se

familiariser avec les spécificités de ce type de caractérisation. Dans ce contexte, la

collaboration avec l'Université de Southampton a été très fructueuse. Nous avons mis en place

les moyens adaptés à cette caractérisation et démontré l'effet laser dans des guides dopés

néodyme, présentant ou non des co-dopages, pour aboutir à l'étude d'un laser guide d'onde

dopé ytterbium.

17



BIBLIOGRAPHIE DE L'INTRODUCTION GENERALE

Brinkman R., Sohler W., et Suche H., 1991, Electron. Lett., 22,415

Fan T. Y., et Byer R.L., 1988, IEEE J. of Quantum Elec., 24,895

Field S., 1992, Thèse de Doctorat de l'Université de Southampton, GB.

Lallier E., 1992, Appl. Opt., 21,5276

Mermillod N., François B., et Wyon C., 1991, Appl. Phys. Lett., 52,3519

Mermillod N., Romero R., Charrier L, Garapon C, et Moncorgé R., 1992, IEEE J. Quantum
Elec., 22,1179

Van der Ziel J.P., Bonner W.A., Kopf L., Singh S., et Van Uitert L.G., 1973, Appl. Phys.
Lett., 22,656

Winzer G., Vite L., Kriihler W., Plattner R., Môckel P., et Pink H., 1976, Siemens Forsch. u.
Entwickl. Ber. Bd ,5,287

Zayhowski JJ., 1990, The Lincoln Laboratory Journal, 3.

18



CHAPITRE 1

Croissance de couches de YAG substitué
par Epitaxie en Phase Liquide



Rappels sur la structure du YAG.

Le YAG, grenat d'yttrium et d'aluminium, a pour formule Y3Al5Oi2- U cristallise

dans le système cubique centré. La maille unitaire comporte 8 unités de formule soit 160

atomes. Elle comprend 3 types de sites cationiques:

- 24 sites dodécaédriques, occupés par Y^+, de coordinance Vffl

- 24 sites tétraédriques de coordinance IV

-16 sites octaédriques de coordinance VI

Ces deux derniers types de sites sont occupés par les cations Al^+. Nous avons

étudié la croissance de couches de YAG substitué par des terres rares (Nd^+, Lu^+, Yb^+)

ainsi que par du gallium Ga^+ sur des substrats de YAG non dopé. Les terres rares se

substituent à !'yttrium sur les sites dodécaédriques, le gallium se substitue à l'aluminium sur

les sites tétraédriques.

1. L'épitaxie en phase liquide.

1.1. Principe.

L'épitaxie en phase liquide fait partie des techniques de croissance en solution, pour

lesquelles le matériau à élaborer est dissout dans un solvant. Pour la plupart des couples

soluté-solvant, la concentration en soluté dissout lorsqu'il est en équilibre thermodynamique

avec la phase cristallisée (ou solubilité), augmente avec la température. En effet, la chaleur

latente de dissolution correspondante est généralement positive, ce qui traduit que toute

diminution de la température d'une solution initialement à l'équilibre doit s'accompagner de la

cristallisation d'une partie du soluté pour retrouver l'équilibre.

Néanmoins, de nombreuses solutions peuvent demeurer au dessous de leur

température d'équilibre (ou température de saturation), sans que n'intervienne de

cristallisation spontanée du soluté. En effet, la croissance spontanée d'un cristal passe par

l'élaboration d'un germe, ce qui, en dessous d'une certaine taille est énergétiquement

défavorable: l'énergie nécessaire à la création de la surface du germe n'est pas compensée par

le gain apporté par la formation d'une phase plus stable. L'état sursaturé, métastable, peut
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donc se maintenir plus ou moins longtemps selon.les conditions: écart de température imposé,
agitation éventuelle du bain ou présence d'impuretés. Ainsi, la croissance spontanée de

cristaux dans une solution sursaturée peut être très peu probable. En revanche, l'introduction

d'un germe peut provoquer une croissance autour de ce dernier.

L'épitaxie en phase liquide consiste à faire croître une couche monocristalline sur un

substrat monocristallin utilisé comme germe en le trempant dans une solution sursaturée à
température constante.

1.2. Choix du solvant. Gamme de température de croissance.

La détermination du solvant adapté à la croissance du YAG a été guidée par les

résultats obtenus pour des matériaux proches. En effet, une expérience considérable de la

croissance en solution de grenats et en particulier de l'épitaxie de grenats magnétiques a été

acquise dans les années 80 au LETI ainsi que dans d'autres laboratoires. Dans une moindre
mesure, la croissance de YAG dopé cérium a également été étudiée. Ces recherches ont porté

sur l'optimisation de certaines conditions assurant la croissance de couches de bonne qualité à

des vitesses suffisantes: solubilité et amplitude de sa variation en fonction de la température,

largeur de la plage de sursaturation possible, viscosité et volatilité du solvant

Levinstein et al. (1971) ont démontré qu'une solution de YIG dans un solvant
constitué d'oxyde de plomb (PbO) et d'oxyde de bore (8203) pouvait supporter des

sursaturations allant jusqu'à 12O0C, et ont réalisé des couches de bonne qualité à des

sursaturations plus faibles (4O0C), les solutions pouvant demeurer stables pendant 48 h. Le

mélange PbO-B2Û3 s'est par la suite imposé comme solvant dans la croissance des grenats

magnétiques. L'oxyde de plomb, très polarisable, est le composant majoritaire et 6203 est un

additif qui permet de contrôler plusieurs propriétés. En particulier, Elwell et Coe (1974,

1978) ont montré qu'en faible quantité (2-8%), l'oxyde de bore diminue la viscosité et la

volatilité du bain d'épitaxie et améliore la solvatation des différentes espèces chimiques.

Pour la croissance de YAG dopé par des terres rares (Grabmaier et al., 1976), et en

particulier par du cérium (Robertson et Van Toi, 1984), ce solvant s'est également imposé.

L'expérience acquise dans notre laboratoire pour l'épitaxie de Ce:YAG nous a conduit à

choisir ce même solvant, avec un rapport molaire I i de 12 et des concentrations en
[B2°3\

soluté conduisant à des températures de croissance de l'ordre de 1000 0C. Notons que ces
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températures de croissance sont supérieures à celles utilisées pour les grenats magnétiques
(850 0C - 950 0C), car nous avons pu observer la présence de défauts superficiels sur les

couches élaborées à trop basse température ( voir partie 6.2.).

La réalisation de couches dans cette gamme de températures assez élevées a plusieurs
autres conséquences importantes. En premier lieu, la pollution des couches par Pb2+ (qui

introduit des bandes d'absorption néfastes pour les applications optiques) diminue fortement

avec la température et devient négligeable au dessus de 950 0C, comme cela a été démontré

pour des films de Ce:YAG par Robertson (1978). En revanche, !'evaporation du solvant est

très importante dans cette gamme de températures, ce qui entraîne une évolution des

caractéristiques de la solution au cours du temps et complique considérablement la

description des résultats obtenus ( voir section 4.).

Remarquons toutefois que les températures mises en jeu sont largement inférieures à

la température de croissance du YAG massif (1900 0C), ce qui est un des avantages

principaux de la croissance en solution.

La figure 1.1. représente l'épaisseur de couches de YAG (non dopé) épitaxiées sur

substrat de YAG en fonction de la température de croissance (ou température de trempe) pou-

dés durées de croissance toutes égales à dix minutes. Cette épaisseur diminue de manière

monotone avec la température. On déduit de cette courbe la température de saturation de la

solution, Tg, pour laquelle l'épaisseur déposée est nulle. Pour des températures de trempe

supérieures à la température de saturation, on observe une dissolution du substrat d'autant plus

importante que l'on s'éloigne de l'équilibre.

1.3. Le four d'épitaxie.

Le schéma de principe du montage utilisé pour la croissance de couches minces par
épitaxie en phase liquide est présenté sur la figure 1.2. Ce montage a été conçu pour la

croissance de grenats magnétiques autour de deux impératifs généraux. Ce sont d'une part, le

contrôle et la régulation du profil thermique du four et d'autre part, la programmation des

déplacements du porte-substrat ou d'une palette pour l'homogénéisation du bain. Le bain

d'épitaxie doit avoir une température relativement uniforme autour du substrat en position de

trempe. En effet, la présence d'un gradient vertical et donc de convection thermique change
considérablement les conditions de croissance et les propriétés des couches. Pour assurer une

bonne reproductibilité des expériences, il est donc nécessaire que ce gradient soit le plus

faible possible (Robertson et al., 1974).
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Figure 1.1. Epaisseur de couches de YAG épitaxiées à diverses températures de croissance
pendant une durée de 10 mn. Les épaisseurs négatives correspondent à une dissolution du
substrat. On déduit par extrapolation la température de saturation du bain Ts.
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Figure 1.2. Schéma de montage utilisé pour la croissance de couches de YAG par Epitaxie en
Phase Liquide. T est la température du creuset, ST la différence de température entre les deux
zones de chauffe, co désigne la vitesse de rotation du substrat et z sa position verticale.
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La zone située au dessus de la surface du bain étant naturellement refroidie par des
mouvements d'air, il faut la surchauffer par rapport à celle où se trouve le creuset. Le four
utilisé est donc chauffé par deux résistances. Un thermocouple en butée sur le creuset permet

de réguler la résistance inférieure et donc la température du bain. La zone supérieure est
régulée en maintenant une différence de température, 5T, par rapport à la zone inférieure,

cène différence étant mesurée par deux autres thermocouples. Pour limiter les circulations

d'air, sources de refroidissement et d'instabilités, on dispose un écran thermique au dessus du
creuset (couronne en platine) et de la laine d'alumine dans les espaces libres, en dessous.

La figure 1.3. représente le profil thermique vertical autour de la surface du bain
pour la surchauffe ST que nous avons utilisée couramment et pour deux gammes de

température. Nous avons choisi de tremper l'échantillon à une position environ 1.5 cm en

dessous de la surface du bain. On remarque que les fluctuations de température (barres

d'erreur) sont importantes au dessus du bain, notamment au delà de l'écran thermique. On

constate d'autre part que la température réelle dans la zone de trempe est toujours environ 4°

en dessous de la température mesurée au niveau du creuset. C'est cette dernière température

que nous avons prise comme référence pour la température de croissance.

1.4. Mode opératoire.

Afin d'éliminer toute pollution du cristal à élaborer, les produits chimiques utilisés
(oxydes constituants du bain, produits de nettoyage) sont de haute pureté. Le creuset, le porte-

substrat et l'agitateur sont en platine. La croissance se déroule en salle propre, sous hotte à

flux laminaire.

Pour limiter !'evaporation du solvant, le bain est maintenu en dessous de 100O0C

entre chaque épitaxie. Juste avant celle-ci, il est nécessaire de porter le bain au dessus de sa

température de saturation afin de dissoudre d'éventuels cristaux ayant pu croître

spontanément. Durant cette étape de quatre heures à 110O0C environ, on homogénéise le bain

avec une palette agitatrice. Le bain est ensuite amené lentement en sursaturation en diminuant

sa température jusqu'à la température de croissance.

Pour assurer une bonne reproductibilité des expériences, il est nécessaire de suivre

des procédures de croissance automatisées. Dans ce but, la translation verticale qui fixe la
position, z, et la rotation du porte-substrat, OD, sont contrôlées par un programmateur. Celui-ci

permet également de commander l'évolution de la température du creuset au cours du temps,

lors des cycles de fusion et d'agitation du bain, et de contrôler la durée de chaque phase,

notamment celle de la trempe.
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Fig.1.4. Accomodation élastique de deux réseaux carrés de paramètres différents. Sd-̂ - est la
quantité mesurée directement par double diffractométrie. On en déduit le désaccord
paramétrique Aa, différence des paramètres cristallins des matériaux non contraints.
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Le cycle de croissance d'une couche comporte des étapes lentes d'introduction du

substrat dans le four et de sortie après la trempe, qui ont été ajustées avec pour objectif la

limitation des chocs thermiques subis par l'échantillon. Un préchauffage du substrat en dessus

du bain a également été réglé en durée pour limiter le refroidissement de la solution !ors de la

trempe du substrat dans le bain et les fluctuations de température qui en résulteraient.

La croissance a lieu à température constante. Les conditions à réunir lors de la

croissance proprement dite ont fait l'objet de nombreuses études pour les grenats magnétiques

et cathodoluminescents. Ces recherches avaient pour but d'améliorer la vitesse de croissance,

l'homogénéité en épaisseur de la couche sur la surface du substrat, l'homogénéité des

concentrations en dopants dans l'épaisseur de la couche et la reproductibilité des résultats. Les

paramètres mis en jeu sont la position du substrat dans le bain et sa rotation éventuelle durant

la trempe. Robertson (1978) a montré que la couche présente une épaisseur variable lorsque le

substrat est trempé verticalement, à cause d'une stratification du bain au cours de l'épitaxie.

Hn ce qui concerne la vitesse de croissance, elle est gouvernée essentiellement par des

processus de réaction du soluté à ia surface du substrat et de diffusion à l'intérieur du bain

(Chez et Giess, 1973).

Pour nos expériences, nous avons adopté un procédé utilisant le substrat en position

horizontale avec une rotation de 100 tours par minute environ et un changement de sens

fréquent (3s). Cette solution assure une bonne reproductibilité et une homogénéité convenable

d'épaisseur et de concentration comme précédemment observé par Tolksdorf et al. (1981) et

Brice (1976). Pour éviter qu'une goutte de solution ne s'accumule sous le substrat, nous avons

choisi de le maintenu- légèrement incliné et d'éjecter la goutte par une rotation rapide (800

tr/mn) juste en dessus de la surface du bain. Après un refroidissement lent, l'échantillon est

débarrassé des traces de solution résiduelle par un nettoyage dans de l'acide nitrique fumant

dilué, selon une procédure courante (Robertson et Van Toi, 1984).

2. Caractérisation physique des couches.

2.1. Mesure d'épaisseur. Vitesse de croissance moyenne.

Dans le cas des grenats magnétiques (epitaxies sur substrats de GGG), l'épaisseur des

couches est mesurée par interférométrie (De Roode et Robertson, 1983, Moriceau, 1981).

Cette technique n'a pu être appliquée ici, l'écart d'indice couche-substrat étant très faible,
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voire nul. La mesure systématique de l'épaisseur des couches a été effectuée par pesée des
échantillons avant et après la trempe. On déduit directement la variation relative d'épaisseur

d'un échantillon de sa variation relative de masse:

ei~go _

0 , ~n ,- , .soit ecouiu= -2- —2 - ̂ - (1.1.)

(m0, CQ) et (mi, ei) sont respectivement la masse et l'épaisseur de l'échantillon avant

et après la trempe.

L'incertitude relative sur cette mesure est de l'ordre de 5% pour une couche de 10

um. L'expression (1.1.) suppose que les couches déposées sur les deux faces du substrat sont

de même épaisseur. Elle fait l'hypothèse d'une épaisseur uniforme et néglige la croissance sur
les bords du substrat. Pour les couches fortement dopées, une correction est nécessaire pour

tenir compte de leur différence de densité par rapport au substrat. Pour vérifier la validité de

cette technique, nous avons mesuré l'épaisseur de plusieurs couches par pesée, optique guidée

et par observation au microscope ( voir tableau 1.1.). Nous constatons un bon accord entre les

trois méthodes, dent les précisions s'avèrent comparables. L'observation au microscope

nécessite un conditionnement de l'échantillon (découpe et polissage sur tranche). La mesure

par optique guidée affecte son état de surface. En revanche, la pesée est rapide et non

destructive. Elle est adaptée à la gamme d'épaisseur des couches que nous avons obtenues, de

quelques microns à 250 pm.

Ayant déterminé l'épaisseur de la couche épitaxiée, on en déduit la vitesse de

croissance moyenne en divisant par la durée de la trempe.
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Echantillon

A face a

A face b

B face a

B face b

C face a

C face b

D face a

D face b

E

F

G

H

I

J

K face a

K face b

L face a

L face b

Epaisseur (par pesée)
(pm) ± 5%

9.1

7.4

10.8

6.7

8.7

7.5

9.5

7.4

7.6

6.1

72

132

' Epaisseur (par
optique guidée)

(pm) ± 1 pm

7.8

7.9

7.4

6.3

9.4

10

6.7

6.7

7.9

6.8

9.5

7.7

6.6

4.3

Epaisseur (par
observation au
microscope)

(pm) ± 0.5 pm

7.5

7.5

9.5

10.2

8

7.5

62

68

116

114

Tableau 1.1. Mesure d'épaisseur de couches épitaxiées par trois techniques
différentes.

2.2. Mesure de composition par analyse X.

Elle est réalisée pour nos échantillons dans la Section de Caractérisation Physique
des Matériaux du département Optronique du LETI. Le faisceau d'électrons d'un microscope
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électronique excite un volume de l'échantillon de quelques dizaines de um^. Les ions se

désexcitent en émettant une fluorescence X dont le spectre est comparé à des références. En

faisant une hypothèse sur la structure du cristal (grenat), un traitement numérique des

intensités des diverses raies fournit la composition du matériau. L'incertitude absolue sur les

résultats est de l'ordre du pourcent. Cette mesure, dont la précision n'est pas toujours

suffisante dans le cas de faibles dopages, permet d'étalonner sur des dopages plus élevés une

mesure plus précise donnée par le désaccord paramétrique (voir ci dessous). Par analyse X,

nous n'avons observé aucune trace de solvant (Pb^+) dans les couches et aucune trace de

platine (Pt^+) en provenance du creuset. Le bore, élément léger, n'est pas détectable mais son

faible rayon ionique rend sa substitution peu probable dans le YAG. Cette technique étant

destructive, généralement un seul échantillon par bain d'épitaxie a été analysé.

3. Caractérisation structurale par double diffractométrie X.

Pour contrôler les propriétés des couches, on substitue aux cations du YAG les

cations trivalents appropriés (Nd^+, Yb^+, Lu^+, Ga^+...), dont les rayons ioniques sont

généralement différents de celui des ions auxquels ils se substituent. La couche épitaxiée a

donc un paramètre de maille distinct de celui du substrat, qui dépend de la nature et de la

concentration de l'(ou des) ion(s) en substitution.

Nous allons voir que la valeur du désaccord paramétrique couche-substrat

(Aa = asubstrat - acouche) fournit une indication sur la composition de la couche par une

technique non destructive.

De plus, un désaccord paramétrique trop important est préjudiciable à la qualité

optique de la couche. Il a donc été nécessaire de décrire ses variations en fonction des

conditions de croissance et d'étudier le moyen de diminuer sa valeur. Enfin, la mesure, elle

même, renseigne aussi sur la qualité cristalline de la couche par rapport à celle du substrat

(Glass, 1972etZeyfang, 1970).

3.1. Hypothèses de base. Principe de la mesure et montage
expérimental.

D'une manière générale, la différence de paramètres cristallins entre le substrat et la

couche épitaxiée est compensée par une déformation élastique de celle-ci ou la création de

défauts cristallins tels que des dislocations de "misfit" ou encore une combinaison de ces deux
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phénomènes. Si son épaisseur est suffisamment faible, la couche est en accomodation
élastique. L'épaisseur au delà de laquelle apparaissent des dislocations peut être estimée en

fonction du désaccord paramétrique et des constantes élastiques du cristal (Matthews et

Klokholm, 1972). Dans le cas particulier des grenats, les couches sont le plus souvent
entièrement accomodées élastiquement et ne présentent des craquelures que bien au delà de
cette épaisseur critique (Matthews, 1975). Remarquons que la majorité des observations faites

dans la littérature a porté sur du YIG dont l'épitaxie sur des grenats de gallium conduit à des
couches en tension (Aa > O).

Dans notre cas, les couches de YAG substitué sont le plus souvent en compression,

situation rarement évoquée dans la littérature pour l'épitaxie des grenats. Selon Blank et

Nielsen (1972), le désaccord paramétrique critique est plus élevé pour les couches en

compression que pour celles en tension. De même, Besser et al. (1971a, 197Ib) rapportent
que des couches en tension présentent des craquelures qui n'apparaissent pas dans les couches

en compression. Le matériau épitaxié "supporte" donc mieux d'être en compression qu'en

tension, ce qui est relativement intuitif. Nous avons pu vérifier, nous aussi, que les couches en

tension présentent des craquelures (voir partie 6.3.1.) même pour des désaccords

paramétriques faibles alors que les défauts dans les couches en compression (voir partie

6.3.2.) n'apparaissent que pour des contraintes très élevées.

Entre ces deux situations extrêmes nettement identifiables, nous avons donc
considéré que les couches épitaxiées étaient en accomodation élastique.

La déformation élastique subie par la couche à l'interface couche-substrat

s'accompagne d'une déformation de signe opposé dans la direction perpendiculaire à la

couche. La distance entre les plans réticulaires parallèles à l'interface d-L est donc plus

importante dans la couche que dans le substrat pour une couche en compression et
inversement pour une couche en tension. Un faisceau de rayons X en position de réflexion de

Bragg va donc diffracter pour deux angles légèrement différents, dont l'écart fournit la valeur

du désaccord paramétrique. En différenciant la loi de Bragg, on obtient un lien entre cet écart
angulaire dO et la différence entre les distances interréticulaires de la couche et du

substrat 8d-L (voir figure I.4.):

2 sin2 8
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avec X: longueur d'onde et 6: angle de Btagg.

Un calcul d'élasticité permet de relier ôd-L à la différence de paramètres de maille Aa

des matériaux du substrat et de la couche dans leurs états non contraints (Hornstra et Bartels,
1978). Ce calcul repose sur l'hypothèse d'accomodation élastique de la couche sur le substrat.

Dans le cas de cristaux de structure cubique, et pour un substrat orienté {111}, le résultat
s'écrit:

où p est le coefficient de Poisson du matériau (pris égal à 0.29 pour les grenats,

Kitaevaetal., 1975).

soit finalement:

X ««60-11)«
2sm2Q(l+\l)d

Pour augmenter le pouvoir séparateur de l'appareil, on détecte la réflexion sur des
plans d'indices élevés (888). On obtient finalement:

Aa(A) = -1.6562 10~5d6 (sec)

Conventionellement, Aa est négatif pour des couches en compression

(Aa = aSUDStrat -

Le montage expérimental utilise la technique de double diffractométrie (voir figure

1.5.) : le faisceau X collimaté subit d'abord une réflexion sur un cristal de structure identique

au YAG, de paramètre cristallin voisin (et de haute perfection cristalline), avant de tomber sur

l'échantillon à analyser. Cette technique permet de s'affranchir de la légère dispersion du

faisceau et augmente donc la résolution de l'appareil.

Un enregistrement typique est présenté sur la figure 1.6. pour une couche de

Nd: YAG de 7.8 pm d'épaisseur. La couche, en compression, fait apparaître un pic à un angle

plus petit que celui du substrat. L'identification des pics est guidée par la nature des dopants
(qui détermine si la couche est en tension ou en compression) et l'épaisseur de la couche dont

dépend la hauteur relative des pics. Compte tenu de la profondeur de pénétration des
rayons X utilisés (longueur d'onde Ka du cuivre), on peut caractériser des couches dont

l'épaisseur atteint une trentaine de microns pour le YAG.
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Cristal "parfait", servant de monochromateur (GGG)

Source R.X.

<^

e
Cristal à analyser

Figure 1.5. Schéma de principe de la double diffractométrie.

Compteur

Couche

I

i

Substrat

200

Angle de rotation de l'échantillon (secondes). Origine arbitraire.

Figure 1.6. Enregistrement typique de double diffractométrie d'une couche épitaxiée en YAG
dopé Nd. (Cas d'une couche en compression). Epaisseur de la couche: 7,8 nm. Concentration
en néodyme: 1,8 at.%.
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La forme et la largeur à mi-hauteur du pic de diffraction donnent une indication de la
perfection cristalline du matériau (Bragg, 1962, Wang et al., 1988, Zeyfang, 1970). Dans la

majorité des cas que nous avons rencontrés, le pic de la couche a la même allure que celui du

substrat et une largeur comparable ou légèrement supérieure, ce qui témoigne de la très bonne

qualité de la couche epitaxies. Dans le cas des couches fortement concentrées en néodyme et
en gallium, nous avons parfois observé un épaulement sur le flanc gauche du pic de la

couche. L'observation de ce défaut, l'identification de ses causes et son élimination sont
présentées dans la partie 3.3.3. Remarquons que l'observation de l'allure des pics de

diffraction renseigne sur la qualité cristalline des couches mais ne permet pas de préjuger de

leur qualité optique qui peut dépendre de défauts de surface (voir section 6.) ou d'impuretés.

3.2. Résultats.

Dans le but d'établir le lien entre Aa et la composition des couches épitaxiées, l'effet

individuel de chaque substitution sur le désaccord paramétrique a d'abord été étudié sur des

couches monosubstituées. Le cas des couches présentant plusieurs dopants a été ensuite

envisagé. Le néodyme, !'ytterbium, le lutétium se substituent dans les sites du !'yttrium et le

gallium dans les sites de l'aluminium.

3.2.1. Cas de substitutions simples.

Les figures 1.7. a), b), c), d) représentent les variations de Aa en fonction de la

concentration en dopant des couches épitaxiées, respectivement pour le néodyme, !'ytterbium,
le lutétium et le gallium. On observe des variations linéaires de Aa donc du paramètre

cristallin en fonction de la concentration, ce qui, la maille du substrat étant supposée

constante, est la traduction de la loi de Végard. Cette loi linéaire simple est couramment

utilisée pour décrire les variations des paramètres de maille dans les grenats magnétiques

substitués (Tolksdorf et al., 1974, Van Uitert, 1971) ou dans de nombreux autres alliages.
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Figure 1.7. Variations du désaccord paramétrique couche-substrat en fonction de la
concentration en dopant dans des couches épitaxiées présentant une seule substitution, pour
les différents dopants intervenant dans cette étude. a)Néodyme, b)Ytterbium, c)Lutétium,
d)Gallium.
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Les pentes des droites correspondantes sont en bon accord avec les données de la
littérature regroupées dans le tableau 1.2. La différence entre les valeurs que nous avons
obtenues et celles de la littérature peut être liée à la technique d'élaboration, qui peut se
caractériser par un écart plus ou moins important par rapport à la parfaite stœchiométrie (les
données de la littérature correspondent souvent à des composés polycristallins).

Remarque: Contrairement à ce que l'on obtient avec les cristaux massifs où la qualité
des cristaux se dégrade pour des concentrations en néodyme supérieures à 1.5%, nous avons
pu réaliser par épitaxie en phase liquide des couches dont la concentration en néodyme atteint
15%.

rayon ionique (À) d'après
Shannon et Prewitt (1969)

04 résultant de cette étude
(10-3A/at.%).

Oi d'après la littérature
(10-3A/at.%).

Lu

0.971
(Vffl)

0.78

0.93

Yb

0.979
(vm)

0.56

0.69

Y

1.01
(VTO)

-

-

Nd

1.12
(vra)

-2.1

-2.3

Al

0.39
(IV)

-

-

Ga

0.47
(TV)

-2.3

-2.8

Tableau 1.2. Comparaison du paramètre C^ = —-—- , qui traduit l'effet du dopage
AX1-

sur le désaccord paramétrique couche-substrat, et du rayon ionique des ions intervenant dans
la substitution. Le paramètre cxj rapporté dans la littérature a également été mentionné.

Le tableau 1.2. qui contient les rayons ioniques des ions impliqués dans les
substitutions que nous avons réalisées montre que la substitution par un ion de rayon ionique
plus faible fait diminuer le paramètre de maille et inversement pour un ion de rayon ionique
plus grand. Remarquons que le choix du lutétium, qui est la plus petite des terres rares,
s'impose pour compenser l'effet du néodyme et du gallium. De plus, sa substitution n'a pas
d'effet notable sur les caractéristiques spectroscopiques du matériau (voir chapitre 3.). Les
variations des pentes de Aa(X) en fonction du rayon ionique sont illustrées par la figure 1.8.,
qui permet, sans faire d'expérience, d'estimer l'effet d'une terre rare donnée.

Pour toutes les expériences que nous avons réalisées, le désaccord paramétrique des
couches de YAG non dopées n'est pas nul mais vaut 2 10"3 À . Des mesures directes du
paramètre cristallin des substrats utilisés donnent une valeur de 12.008 À, alors que la
littérature (Van Uitert et al., 1971, Kitaeva et al., 1985, Gualtieri, 1987) fournit plutôt une
valeur de 12.000 A pour le YAG.
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Figure 1.8. Effet spécifique des terres rares sur le paramètre cristallin en fonction du
rayon ionique.
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Cet écart peut être attribué à l'Incorporation d'une très faible quantité d'yttrium, Y3+,
dans les sites octaédriques occupés par les ions Al3+ qui conduit à une augmentation du

paramètre cristallin, compte-tenu de la différence de rayon ionique de ces deux ions lorsqu'ils

sont en coordinance VI (voir tableau 1.3.).

rayon ionique (À)
en coordinance VI

d'après Shannon et Prewitt (1969)

Y

0.892

Lu

0.848

Al

0.535

Tableau 1.3. Comparaison des rayons ioniques de Y^+, Lu^+, Al^+ dans la

coordinance du site octaédrique.

En conséquence, nous pouvons expliquer la différence de paramètre cristallin entre

les couches de YAG épitaxié et le substrat en YAG massif comme suit: dans le YAG épitaxié,

l'incorporation de Y^+ en sites octaédriques est moins importante que dans le YAG massif, ce
qui conduit à des couches plus proches des 12 À idéaux. Ces couches sont donc épitaxiées en

tension sur des substrats de paramètre 12.008 À. Remarquons que la substitution des terres

rares ou de !'yttrium sur les sites octaédriques a déjà été étudiée dans le cas de l'épitaxie de
YIG (Gualtieri et al., 1981) ou de la croissance en solution de cristaux massifs de YAG

(Gualtieri, 1987). Ces deux références mentionnent également une légère augmentation du

paramètre cristallin due à cet écart par rapport à la stœchiométrie idéale

3.2.2. Cas de substitutions multiples.

Une bonne qualité des couches nécessite un désaccord paramétrique le plus faible

possible. Pour y parvenir, il est nécessaire de réaliser des co-dopages en ajustant la
composition des bains. Nous avons donc cherché à décrire les variations du Aa pour ces

couches contenant plusieurs des dopants Nd, Ga, Lu, Yb. Connaissant la composition
mesurée par analyse X et le Aa , nous avons calculé le désaccord paramétrique théorique

selon la loi linéaire:

0, (1.2.)

aNd » aLu » aYb» "Ga s011*les pentes respectives des droites Aa(X) déterminées en

3.2.1. (En pratique, aucune couche ne contient à la fois du néodyme et de !'ytterbium.)
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L'incertitude sur le Aa calculé vaut:

A(Aa) = K, (AY*, • ,+K(AY^Ia00

Avec AYw « AX^ = AXre = AX0. * 1%, cette incertitude vaut entre ±3.10"3 et
±5.10~3 selon le nombre de dopants, ce qui est de l'ordre des écarts observés par rapport à la
droite Aamesuré = Calculé sur la fië**K l-9-

Nous pouvons donc conclure que la loi de Végard généralisée (1.2.) est vérifiée.

Toutefois, la figure 1.9. montre que le Aa ainsi calculé est presque toujours plus
élevé que le Aa mesuré, ce qui suggère la présence d'une erreur systématique. Nous avons
donc optimisé les coefficients Oj des quatre dopants par une méthode de moindres carrés de
manière à "recentrer" le nuage de points sur la bissectrice du graphe. Le résultat est présenté
sur la figure 1.10. Les coefficients Oj correspondants sont regroupés dans le tableau 1.4. et
comparés aux valeurs des 04 avant optimisation. On constate que seul le coefficient OLU subit
une modification.

04 résultant des mesures du paragraphe 3.2.1.
(10-3A/at.%).

Oi optimisés (10'3A /at.%).

Nd

-2.1

-2.2

Lu

0.78

0.72

Yb

0.56

0.56

Ga

-2.3

-2.3

Tableau 1.4. Comparaison des effets spécifiques des différents dopants sur le
paramètre cristallin. La première ligne reprend les valeurs mesurées dans des couches
faiblement dopées. La deuxième ligne correspond aux valeurs permettant le meilleur
ajustement théorique, pour des couches plus concentrées.

On sait que les petites terres rares (ainsi que !'yttrium) ont une affinité non

négligeable d'incorporation sur les sites octaédriques des grenats de gallium et de fer, affinité

d'autant plus importante que leur rayon ionique est faible (Suchow et Kokta, 1970). En

particulier, Gualtieri et al. (1981) ont montré que le lutétium a une affinité cinq fois plus

importante que !'yttrium pour ce type de sites dans le YIG. Us précisent d'autre part que la

tendance du lutétium à se substituer sur les sites octaédriques augmente avec la concentration.

On peut donc interpréter la diminution du coefficient (XLU à partir de ces considérations.
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Delta a mesuré (10-3Â)

10 15

Figure 1.9. Correspondance entre les Aa mesurés et calculés en utilisant les coefficients
déterminés pour des couches simplement substituées.

•15 •10 • 5 0 5

Delta a mesuré (10-3Â)
10 15

Figure 1.10. Correspondance entre les Aa mesurés et calculés en utilisant des coefficients
optimisés. En pratique, l'optimisation n'a porté que sur le coefficient traduisant l'effet du
lutétium.
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Si une faible proportion des ions Lu se substitue sur les sites octaédriques, l'effet

moyen de diminution du paramètre cristallin par les ions Lu^+ est plus faible. En effet, il y a
moins d'ions sur les sites dodécaédriques, et les ions manquants en sites octaédriques ont un
effet inverse sur le Aa car Lu^+ est plus gros que Al^+ (voir tableau 1.3.). La valeur initiale

de <XLU étant mesurée à faible concentration, elle ne tient pas compte de la substitution des

ions sur les sites octaédriques. Pour rendre compte de l'ensemble des résultats, il faut donc
diminuer (XLU. En fait, la variation avec la concentration de l'affinité de Lu pour les sites

octaédriques nécessiterait de prendre un coefficient a^u dépendant de la concentration.

Compte-tenu des incertitudes sur les mesures, nous ne pouvons déterminer qu'un effet moyen.

Toutefois, la corrélation entre l'écart des désaccords paramétriques calculés et mesurés et la

concentration en lutétium dans les couches est relativement nette sur la figure 1.11., obtenue
avec les coefficients oy avant optimisation a) et après optimisation b).

En conclusion, l'observation des variations du désaccord paramétrique en fonction
des concentrations des divers dopants démontre que la mesure de Aa permet de déterminer

précisément les concentrations dans les couches monosubstituées. Dans le cas de couches

présentant des substitutions multiples, elle permet de définir les ajustements de composition
de bain afin d'obtenir de faibles valeurs de désaccord paramétrique.

3.3. Variation de la composition des couches en fonction des
conditions de croissance.

La croissance de couches présentant un désaccord paramétrique faible nécessite, on

vient de le voir, de contrôler précisément les concentrations des divers dopants. Ce contrôle

s'avère délicat à cause de Ia variation de composition des couches en fonction des conditions
de croissance. Nous avons donc étudié les variations du Aa pour les divers substituants dans le

cas de couches monosubstituées, puis pour des couches co-dopées, en fonction des différents

paramètres de croissance.
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Figure 1.11. Différence entre le Aa mesuré et le Aa calculé en fonction de la concentration en
Lu dans les couches.

a) Calcul en utilisant les coefficients déterminés à faible concentration.
b) Calcul en utilisant les coefficients résultant de l'optimisation.
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3 J.l. Cas des substitutions simples..

3.3.1.1. Néodyme.

C'est pour ce dopant que nous avons le plus de données de substitutions simples. La

figure 1.12. représente pour des couches simplement dopées en Nd la variation du désaccord
paramétrique (donc de la concentration) en fonction de la température de croissance pour

différents bains d'épitaxie. On constate qu'un même bain peut générer des couches de

concentrations différentes selon la température de croissance.

Toutefois, la température absolue ne semble pas être le paramètre permettant une

description générale du comportement de l'ensemble des bains. En effet, la température de

trempe est déterminée par référence à la température de saturation du bain, qui diffère d'un
bain à l'autre. C'est donc plutôt la sursaturation AT (différence entre la température de

saturation du bain et la température de trempe) qui doit permettre une comparaison des bains
entre eux. La figure 1.13. illustre les variations de Aa en fonction de la sursaturation AT. On

peut noter que par rapport à la figure 1.12., les courbes correspondant à des bains de

concentration comparable sont regroupées. Par ailleurs, leur pente est d'autant plus importante

que le bain est concentré en néodyme.

Pour rendre compte plus complètement de ces variations, nous avons effectué une
régression linéaire pour chacun des bains, et calculé la pente de la droite de régression ainsi

que son ordonnée à l'origine. Ce dernier coefficient correspond donc au désaccord

paramétrique limite d'une couche élaborée à sursaturation nulle, c'est à dire à l'équilibre
thermodynamique, il permet d'estimer la concentration en néodyme à l'équilibre. La figure

1.14. représente la pente de la droite de régression en fonction de la concentration en

néodyme à l'équilibre pour les différents bains étudiés. On observe sur cette figure une
j V

tendance à une variation régulière de — en fonction de Xw<j ( AT = O).
«(AT)

Toutefois, il subsiste une certaine dispersion (notamment le bain 52, déjà singulier

sur la figure 1.13.). Dans ce bain, la vitesse de croissance reste faible, même à sursaturation

élevée. Pour expliquer cette singularité, nous avons étudié le désaccord paramétrique en

fonction de la vitesse de croissance (figure 1.15.). Comme précédemment, nous avons

déterminé la droite de régression correspondant à Chaque bain. Si on trace la courbe (figure

1.16.) homologue de la figure 1.14., on remarque un bien meilleur alignement des points,
indiquant que la vitesse de croissance peut être choisie comme le paramètre influençant

prioritairement la variation de concentration en néodyme.
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Figure 1.12. Variation du désaccord paramétrique en fonction de la température de trempe
pour différents bains d'épitaxie contenant du néodyme.
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Figure 1.13. Variations du désaccord paramétrique en fonction de la sursaturation pour
différents bains d'épitaxie contenant du néodyme.
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Figure 1.14. Pente des variations de Aa en fonction de la concentration en néodyme à
sursaturation nulle.
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Figure 1.15. Variation du désaccord paramétrique en fonction de la vitesse de croissance
pour différents bains d'épitaxie contenant du néodyme.
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Figure 1.16. Pente des variations de Aa en fonction de la concentration en néodytne à vitesse
de croissance nulle.
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Nous pouvons donc conclure que la concentration en néodyme dans la couche varie

linéairement en fonction de la vitesse de croissance et que la pente de la droite correspondante

varie elle même linéairement en fonction de la concentration en néodyme à l'équilibre, selon

l'équation:

= AX m

soit:
XM(vcr) = XM(ver = Q)(Avcr^l) (1.3.)

avec A = 1,18 mn/um dans notre cas.

Ainsi pour un bain donné, la croissance des couches de concentration définie ne se

fera que dans une plage de vitesses de croissance bien déterminée, d'autant plus réduite que la

concentration est élevée. Par ailleurs, la vitesse de croissance ne doit pas être trop élevée pour

que les couches soient de bonne qualité (voir partie 6.1.).

3.3.1.2. Ytterbium.

Les variations de Aa pour des couches dopées ytterbium sont présentées sur la figure

1.17. pour deux bains de concentrations différentes. Nous considérerons que la concentration

en ytterbium est indépendante de la vitesse de croissance.

3.3.1.3. Lutétium.

Comme pour !'ytterbium, la figure 1.17. montre que la concentration en lutétium

dans les couches ne varie pas en fonction de la vitesse de croissance et qu'elle ne dépend que

de la concentration dans le bain.
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Figure 1.17. Variation du désaccord paramétrique en fonction de la vitesse de croissance
pour différents bains contenant de !'ytterbium et du lutétium.
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3.3.1.4. Gallium.

Les variations de Aa en fonction de la vitesse de croissance sont représentées sur la

figure 1.18. pour deux bains de concentrations en gallium très différentes. On observe une
tendance similaire à celle constatée pour le néodyme. Le tracé de la pente de la droite de

régression en fonction de la concentration en gallium à l'équilibre est présenté sur la figure

1.19. qui confirme cette tendance. Comme pour le néodyme, on peut donc écrire:

(1.4.)

avec A = O. 160 mn/ um pour le gallium, dans notre cas,

et considérer que la concentration en gallium dans la couche varie linéairement avec

la vitesse de croissance.

3.3.2. Cas des substitutions multiples.

La figure 1.20. illustre la variation de Aa en fonction de la vitesse de croissance pour

des couches dopées Nd ou Lu et co-dopées Nd - Lu. Partant du bain 62 seulement dopé Lu,

on a rajouté une quantité de néodyme identique à celle du bain 44 (seulement dopé Nd) pour
obtenir le bain 63. Comme on peut le voir, la pente caractéristique du bain co-dopé (bain 63)

semble être une simple combinaison linéaire des pentes caractéristiques des bains simplement

dopés (bains 44 et 62).

D'une manière générale, on peut écrire:

, = 0)+D Xa(V(r =0) (1.5.)
v0.

avec C = -2.50 (IO'3 A /at. %) / (pm / mn)

D = -0.37 (10-3 A /at. %) / (pm / mn)
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Figure 1.18. Variation du désaccord paramétrique en fonction de la vitesse de croissance
pour deux bains contenant du gallium.
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Figure 1.19. Pente des variations de Aa en fonction de la concentration en gallium à vitesse
de croissance nulle.
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Figure 1.20. Désaccord paramétrique en fonction de la vitesse de croissance, pour différents
bains contenant du lutétium et du néodyme.

55



où les coefficients C et D sont calculés à partir des coefficients A et B
correspondants aux bains simplement dopés.

Pour le vérifier sur l'ensemble des bains étudiés contenant Nd, Lu, Ga, nous avons
procédé comme au paragraphe précédent: la droite de régression a fourni la pente de Aa (VCT).

L'ordonnée à l'origine correspond au Aa à l'équilibre. Nous avons supposé, comme décrit

précédemment, que la concentration en Lu est indépendante de la vitesse de croissance et

donc peut être connue par analyse X. Pour les bains considérés, la concentration en néodyme

étant faible, on la suppose également indépendante de la vitesse de croissance, et donc

également mesurable par analyse X. On peut donc déterminer la concentration en gallium à

l'équilibre, calculer la pente théorique de la droite caractéristique du bain avec (1.5.) et la

comparer à la pente expérimentale (fig. 1.21.).

Compte-tenu de l'incertitude des coefficients intermédiaires, l'accord est considéré

comme satisfaisant. Dans le cas général, (concentration en gallium et en néodyme élevées), il

est nécessaire de connaître les concentrations à VCT = O, c'est à dire les coefficients de

ségrégation de chaque élément (voir section 5).

En conclusion, nous sommes en mesure de prévoir, d'après (1.5.), les variations de

concentration dans les couches en fonction de la vitesse de croissance. Ces variations sont
importantes pour Nd et Ga et faibles pour Lu et Yb. Elles imposent une plage de vitesses de
croissance réduite pour obtenir des couches de concentration définie.

3.3.3. Cas des fortes concentrations en néodyme et en gallium.

Dans les couches présentant une concentration en néodyme ou en gallium élevée, le

pic de double diffractométrie de la couche révèle un épaulement sur son flanc gauche, c'est à

dire aux petits angles, qui peut se détacher en un pic indépendant pour des couches très
concentrées (voir figure 1.22.).

Pour déterminer la raison de cette déformation, nous avons poli une couche selon un

angle très faible (voir figure 1.23. a) ) de manière à ce que son épaisseur varie d'un extrémité

à l'autre de l'échantillon. Puis, une mesure de double diffractométrie a été réalisée en

différents points de ce biseau. Le résultat est présenté sur la figure 1.23. b).
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Pente mesurée (10-3Â/fim/mn)

Figure 1.21. Pente des droites Aa(vcr) pour des bains co-dopés contenant Nd, Lu, Ga. On a
porté la pente mesurée et la pente calculée d'après l'expression (1.5.).
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Angle de rotation de l'échantillon
(secondes). Origine arbitraire.

Echantillon A
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Angle de rotation de l'échantillon
(secondes). Origine arbitraire.

Echantillon C
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Angle de rotation de l'échantillon
(secondes). Origine arbitraire.
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Echantillon D

Figure 1.22. Courbes de double diffractométrie d'échantillons de plus en plus dopés en
néodyme (A, B, C) ou très dopés en gallium (D).Les caractéristiques des échantillons sont
présentées dans le tableau 1.5.
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i

i
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Angle de rotation de l'échantillon (secondes). Origine
arbitraire.

I I
Couche

Substrat

b) a)

Figure 1.23. Série d'enregistrements de double diffractométrie d'une couche dont le pic
présente un épaulement sur le flanc gauche. Les 3 enregistrements sont effectués en plusieurs
points de la couche polie en bizeau selon le schéma a).

59



Lorsque l'épaisseur restante de la couche diminue, l'importance relative du pic de
gauche par rapport au pic de droite augmente, ce qui indique que cet épaulement est le pic de

diffraction d'une zone du cristal située à l'interface couche-substrat et qui est donc plus

concentrée en Nd ou Ga puisqu'elle correspond à un paramètre de maille plus grand. Nous
avons en outre constaté que lorsqu'on trempe le substrat dans le bain, la température mesurée
par le thermocouple en butée sur le creuset diminue de 1 à 2°, puis la régulation thermique

rattrape cet écart au bout de quelques minutes. Cette diminution momentanée de la
température, due à l'introduction du substrat plus froid que le bain entraîne une augmentation

de la vitesse de croissance de la couche, donc une augmentation de la concentration en Nd ou

Ga qui se traduit par l'apparition d'un pic secondaire, le pic principal étant dû à la partie de la

couche poussant une fois que la température est stabilisée.

Il est normal que le pic secondaire soit d'autant plus éloigné du pic principal que la
variation de Aa avec VCT est importante, donc que la concentration en Nd ou Ga est élevée. Le

tableau 1.5. regroupe les écarts entre les pics et leur traduction en écart de température pour
les couches de la figure 1.22. Pour calculer AT, nous avons utilisé la pente caractéristique des

variations de Aa en fonction de T. On voit que l'écart de température AT nécessaire est de

l'ordre de 40C, ce qui est compatible avec nos observations. En effet, cet écart de température

est celui au niveau de la solution, alors que nous ne mesurons que les variations de
température du creuset après une certaine atténuation.

Echantillon

A

B

C

D

Epaisseur

(um)

10

7.1

20

4.8

Concentration en dopant
(at.%)

Nd Lu Ga

2

5

10.6

O

O

O

37

100

O

O

O

30

A(Aa)
AT

(10'3AT0C)

0.14

0.22

0.31

0.39

A(Aa)

(10"3A)

-

0.71 10'3

1.66 10'3

1.8 10'3

AT

(0C)

-

3.2

5.3

4.6

Tableau 1.5. Ecarts de température AT correspondant aux deux pics extrêmes des
enregistrements de double diffractométrie de la figure 1.22. Les caractéristiques des couches
sont également mentionnées.

Pour confirmer cette explication, nous avons modifié le cycle de croissance de

manière à éliminer l'oscillation de température du bain. Nous avons choisi un bain riche en
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Ga. Comme la diminution de température au début de la trempe s'est avérée inévitable, nous
avons empêché le retour à une température plus élevée, responsable du pic principal, en

diminuant la température de consigne dès le début du cycle. La figure 1.24. illustre le résultat

de ces essais. On a porté l'évolution de la température du creuset en fonction du temps et
l'enregistrement de diffractométrie de la couche correspondante. La figure 1.24. a) représente

le cas courant. L'élargissement est important dans ce bain très concentré en Ga. Pour la figure

1.24. b), on a imposé une diminution de 30C au début de la croissance. Dans le cas c), cette
diminution est de 60C. Les enregistrements de double diffractométrie montrent que dans le

cas a), l'écart entre les pics extrêmes de la couche est de 176"; il passe à 90" dans le cas b)

pour être pratiquement nul dans le dernier cas. L'explication fournie plus haut est donc

confirmée. L'écart imposé de 60C est de l'ordre de celui estimé dans le tableau 1.5.

Remarquons que nous avons ainsi trouvé un moyen permettant d'améliorer

l'homogénéité des couches dans l'épaisseur. Mais sa mise en application reste un problème

complexe car elle fait intervenir beaucoup de paramètres liés à la thermique du four, à la

composition du bain et à la variation de la vitesse de croissance avec la température.

Nous pouvons également remarquer qu'une variation intentionnelle de la température

(ou de la vitesse de croissance) doit permettre de réaliser des couches présentant un gradient

de concentration en gallium qui se traduit par un gradient d'indice. Toutefois, la variation de

paramètres de maille et donc les contraintes qui en découlent limitent la valeur maximale
réalisable du gradient de concentration en gallium.

3.4. Conclusion concernant la mesure du désaccord
paramétrique.

Dans le cas de couches de YAG dopé, la mesure du désaccord paramétrique s'est

avérée être une technique de caractérisation particulièrement intéressante. Elle permet de

déterminer avec précision la concentration en dopant dans les couches monosubstituées et de

vérifier leur qualité cristalline qui s'avère être comparable à celle du substrat.

Enfin, grâce à cette technique, nous avons pu définir certaines contraintes sur les
conditions de croissance:

- ajustement des compositions de bains pour obtenir des couches avec un désaccord

paramétrique faible;

61



»54
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Figure 1.24. Evolution de Ia température du creuset pendant la croissance et effet
correspondant sur les courbes de double diffractométrie pour des écarts de température
imposés: a) O0C (cas courant) b) -30C c) -60C. L'origine du temps correspond au début de la
croissance. La diminution de température 2 mn avant la trempe provient du préchauffage de
l'échantillon au dessus du bain.
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- existence d'une valeur unique de vitesse de croissance pour une composition

déterminée;

- contrôle de la température pendant la trempe pour des couches très dopées.

4. Evolution des bains au cours du temps.

Cène étude est à notre connaissance la première portant sur l'épitaxie de YAG. Elle

s'appuie sur des résultats obtenus pour l'épitaxie de grenats magnétiques.

4.1. Importance de l'évolution du bain dans cette étude.

Pour l'élaboration de couches de YAG de bonne qualité, nous avons choisi des

températures de croissance de Tordre de 100O0C. A ces températures, !'evaporation de PbO est

très importante, comme le remarquent également Bakradze et Kuznetsova (1969) pour la
croissance en solution de monocristaux de YAG. Aussi, nous pouvons supposer que les

quantités de solution vont diminuer considérablement au cours du temps et que par

conséquent, la composition des bains va varier sensiblement Lors de nos essais de croissance,

nous avons été amenés, dans certains cas, à faire croître des couches épitaxiées épaisses, de

l'ordre de 80 à 100 um, ce qui correspond à des quantités de soluté enlevées du bain non

négligeables. Nous avons été conduits à réaliser de nombreux tirages et rajouts volontaires

dans les bains pour ajuster les concentrations dans les couches. Pour pouvoir exploiter au

mieux les expériences et relier les caractéristiques des couches à celles des bains, il nous a

paru nécessaire de connaître l'évolution de la composition des bains au cours du temps.

Cette étude nous a conduit à construire et à tester un modèle semi-
phénoménologique de l'évolution d'une des caractéristiques importantes du bain: la

température de saturation avec différents paramètres liés à la concentration des différents

oxydes.

4.2. Données initiales.

Nous connaissons la composition initiale des bains ainsi que celle de chaque rajout

effectué. Nous mesurons également à l'issue de chaque croissance la masse de grenat épitaxié,
et estimons sa concentration. Ceci nous permet d'estimer la concentration "réelle" des

différents oxydes dans le bain à chaque instant.
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Pour prendre en compte !'evaporation de PbO, nous supposons que la quantité de
PbO évaporée au bout de n jours (n petit) est proportionnelle à la quantité présente au jour O

et à n, ce qui conduit à la relation intégrale classique:

[PbO](Ii) = [PbO](n = O) «•"»'

La constante apjj a été déterminée empiriquement en pesant trois bains après

quelques jours d'utilisation normale. Si nous tenons compte de la quantité de grenat épitaxié,

la pente des points est estimée en première approximation égale à la quantité de PbO

évaporée. Nous obtenons les valeurs (/jour):

bain 1:0.0145 bain 2:0.0111 bain 3:0.0167

ce qui donne une idée de l'incertitude sur la valeur de apjj, que nous prendrons

égale à 0.0145. Remarquons que !'evaporation de PbO est considérée comme constante alors

qu'elle dépend de l'utilisation du bain, chaque trempe étant précédée d'une agitation à haute

température, source d'évaporation sans doute plus importante. Par ailleurs, l'attente entre deux

trempes n'est pas toujours effectuée à la même température, selon la température de saturation
du bain. Le modèle choisi pour décrire !'evaporation de PbO pourrait donc être amélioré en

réalisant des expériences supplémentaires.

Pour construire notre modèle, connaissant la date de chaque trempe, nous pouvons

utiliser la composition du bain d'épitaxie déterminée en tenant compte de !'evaporation de

PbO, des rajouts effectués, des concentrations initiales et de la quantité de grenat épitaxié. On
peut ensuite déterminer la température de saturation du bain en réalisant deux ou trois

croissances successives à des températures différentes, pendant des temps très courts (10 mn)

et très rapidement (en deux ou trois jours maximum) (voir figure 1.1.).

On dispose finalement d'une vingtaine d'ensembles de données constitués de la

composition présumée du bain et de sa température de saturation. Les calculs, relativement

lourds, sont pris en charge par un ordinateur muni d'un tableur graphique.

4.3. Choix d'un modèle de variation de Ts.

Comme cela a été vérifié pour l'épitaxie en phase liquide de grenats magnétiques

(Davies et al., 1974, Brice, 1976, De Brouckere et al., 1977, Chez et Giess, 1973), la **
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concentration d'équilibre en soluté à la température T5, C5 (T8), suit une loi d'Arrhénius du
type:

AH

(1.6.)

où R est la constante des gaz parfaits;

C5 (T5) est la concentration saturante à la température T5;

T5 est la température de saturation;

AH est l'énergie d'activation de la réaction de dissolution.

La réaction de dissolution exacte n'est pas à priori connue. Elle dépend de la nature
des particules présentes en solution. Brice (1976), Davies et al., (1974), Chez et Giess (1973)

considèrent la réaction la plus simple, pour le YIG:

Y3Fe5O12(SoIi(Ie) <=> Y3Fe5O12(SoIMiOn)

qui conduit, pour le YIG à une énergie d'activation égale à 25 kcal/mol environ (voir tableau
1.6.).

Van Erk (1979) considère la réaction:

Y3FesO12(solide) -> -F2O3 (liquide) +-Fe2O3 (liquide)

Cette description conduit à une valeur pour l'énergie d'activation environ quatre fois

plus grande que la précédente, quatre étant le nombre de particules résultant de la dissociation

d'une formule élémentaire de grenat. Van Erk (1978) a montré qu'elle est plus intéressante
pour décrire la cinétique de la croissance, alors qu'elle est équivalente pour ce qui est des

variations de T5, mais qu'elle est difficile à appliquer au cas des grenats substitués par des

ions de faible coefficient de ségrégation.

Source

AH(Kcal/mol)

Chez et Giess, 1973

25

Davies, White,
Wood, 1974

24.5

Brice, 1976

25

Tableau 1.6. Enthalpies de mélange du YIG dans le solvant PbO-B2C>3 d'après la
littérature.
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Nous avons donc choisi de suivre le modèle décrit par l'équation (1.6.) en définissant
la concentration en grenat par:

[Grenat]
[Grenat]+[Solvant]

comme le font De Brouckere et al. (1977), Davies et al. (1974), Brice (1976).

Etant dans des conditions d'excès d'oxyde d'aluminium, la quantité de grenat dans la
solution est définie par le nombre de moles d'oxyde d'yttrium:

Davies et al. (1974), De Brouckere et al. (1977), Van Erk (1979) considèrent l'excès
d'oxyde de fer (d'aluminium dans notre cas), qui ne contribue pas à la quantité de soluté,
comme constituant du solvant Qn en déduit l'expression de la concentration C:

C = -

(1.6.) entraîne:
Atf=

dT, RT*

soit :

f,7 x(l-7°
Jf*

Pour chaque bain, on calcule - par rapport au bain précédent. Comme on
Lx

dT
détermine aussi T5, on est en mesure de calculer — f- pour chaque bain et de comparer sa

••*
jf

valeur aux valeurs expérimentales, avec pour paramètre d'ajustement le coefficient - . La
Af/

recherche de l'optimum est effectuée en minimisant la somme sur tous les bains des carrés des
écarts:
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AT /IT
~Z?)calaiU- (-T
*t •*»

En utilisant les hypothèses d'évolution du bain du paragraphe précédent, à savoir

!'evaporation de PbO et le retrait de la quantité de grenat correspondant aux trempes
successives, la minimisation de £ d'après l'équation (1.7.) conduit à une valeur pour l'énergie

d'activation de -74 kcal/mol. Cette valeur négative n'a aucun sens physique, car elle implique

que la croissance s'effectuerait pour une température supérieure à T5 et la dissolution pour
une température inférieure. Il est donc nécessaire d'améliorer le modèle traduit par les

équations (1.6.) et (1.7.).

4.4. Améliorations du modèle.

La recherche d'un lien entre la température de saturation et la composition du bain a

fait l'objet de peu de communications dans le cas des grenats magnétiques. Toutefois, Blank
\FeJO,} [PbO]

et Nielsen (1972) mentionnent un effet des rapports molaires L
r ,J et ^ — — ̂  sur Ts.

\.B^O^\

L'effet de ce dernier rapport est aussi abordé par Van Erk (1979). Par analogie avec (1.7),
AT

nous décidons de tenir compte de ces rapports en écrivant — f- sous la forme:

a. - « "c ,- +
v fv n 1 ' FB n 1

[Y2°3\ \.B2°3\

et d'effectuer l'ajustement des coefficients AH, A et B en minimisant la somme £

présentée ci-dessus. Sur la figure 1.25., on a porté les couples (ATs expérimental >
ATs calculé)- ̂ a valeur de "L ainsi obtenue est de 73, pour un AH de 22 kcal/mol. A titre de

comparaison, si l'on se replace dans l'hypothèse précédente (A = O, B = O) et si l'on prend
pour AH la valeur que l'on vient de déterminer, l'ajustement est très peu satisfaisant (D =

1773, voir figure 1.26.), ce qui prouve la nécessité de prendre en compte les variations de

[Y2O3]
 Ct [B2O3]-
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Delta Ts expérimental (0C)

Figure 1.25. Variations de température de saturation calculées d'après l'expression (1.8.) en
fonction des variations observées expérimentalement. Le modèle de variations de Ts tient

compte de l'évolution des rapports k. 3J et £ ^ au cours du temps.
[K2O3J
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!

O
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•60
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O série 60
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Delta Ts expérimental (0C)

<o

Figure 1.26. Variations de température de saturation calculées d'après l'expression (1.8.) en
fonction des variations observées expérimentalement. Le modèle de variations de Ts ne tient
compte que de !'evaporation du PbO et de la quantité de grenat retiré du bain par épitaxie
(A = O, B = O, AH = 22 Kcal/mol).

68



Une nouvelle amélioration est apportée par la prise en compte d'une evaporation de

soluté. En effet, l'analyse d'un dépôt accumulé sur les bords du creuset après plusieurs jours

de fonctionnement montre qu'il est constitué d'un mélange d'un borate d'aluminium

B4A1 13033 et d'un borate de terre rare ¥603 dans des proportions indéterminées.

Nous supposons que le rapport du nombre d'ions Al^+ et du nombre d'ions

évaporés est le même que dans le bain. Ceci a été vérifié par une mesure par analyse X sur le

produit récupéré compacté. On en déduit, de manière relativement approximative, les

coefficients d'évaporation des différents constituants du bain. Nous obtenons:

01AhOs = 0.0384 CCy2Os = 0.0384 CtB2Q3 = 0.00047

En introduisant !'evaporation de ces différents oxydes, et en réoptimisant les

coefficients de l'équation (1.8.), on obtient un meilleur ajustement illustré sur la figure 1.27.

La valeur de 1 passe de 73 (figure 1.25.) à 27 (figure 1.27.).

Une dernière amélioration est apportée en tenant compte spécifiquement des rajouts

de dopants. En effet, nous avons constaté qu'un rajout de néodyme dans le bain diminue la

température de saturation alors qu'un rajout de lutétium l'augmente. Pour prendre en compte

ces variations que nous avons observées, nous avons introduit dans (1.8.) deux nouveaux

termes en écrivant:

. .
T2 T2

(1.9.)

La figure 1.28. représente le nouvel ajustement obtenu avec (1.9.). La valeur de Z

passe de 27 à 21. Nous obtenons une valeur d'énergie d'activation de 19 kcal/mol. Cette

valeur, qui es! du même ordre que celle du YIG, semble raisonnable et confirme donc le sens

physique du modèle dont elle découle. En ce qui concerne la croissance de YAG massif en

solution, les résultats de Timofeeva et Kvapil (1966) permettent de déduire une énergie

d'activation de IS kcal/mol. Ces résultats ayant été obtenus avec un solvant quatre fois plus

concentré en bore et à une température plus élevée (120O0C), leur transposition directe à notre

cas est délicate mais ils demeurent du même ordre de grandeur que les nôtres.
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Figure 1.27. Variations de température de saturation calculées en fonction des variations
observées expérimentalement. Par rapport aux figures 1.25. et 1.26., le modèle de variations
de Ts tient compte de !'evaporation des borates.
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Figure 1.28. Variations de température de saturation calculées d'après l'expression (1.9.) en
fonction des variations observées expérimentalement. Par rapport à la figure 1.25., le modèle
de variations de Ts tient compte de l'effet des dopants que nous avons constaté.
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valeurs:

Les autres coefficients obtenus sont:

A = 53 10-6, B = 8910-6, D = -1210-6, E = 9510'6 (0K'1)

Considérons un bain standard tel que nous l'avons mis au point , défini par les

-3
[B2O3] ' '

Une variation du rapport ^ 2 3 ^ de 4 à S entraîne une augmentation de Tc de
[F2O3]

220C, une variation du rapport — — — de 12 à 13 entraîne une augmentation de TS de 130C.
[B2O3]

A titre de comparaison, pour une variation du rapport - — —~- du même ordre, Blank et
[B2O3]

Nielsen (1972) obtiennent pour le YIG dans PbO-I^O3, une valeur de 8.S0C, assez proche.

Dans un bain conduisant à des couches dopées à 1% de Nd, ce qui requiert un

rapport 2 3 de 5.3 10*2, le doublement de la concentration en néodyme conduit

à une diminution de T§ de I0C environ, ce qui est négligeable.

Dans un bain conduisant à des couches épaisses dopées à 5% en lutétium, ce qui

nécessite un rapport - — -̂ - 2 - de 2.7 10"2, le doublement de la concentration se

traduit par une augmentation de T<$ de 4.50C.

4.5. Evolution du bain au repos.

Nous avons noté qu'un bain laissé plusieurs jours au repos ne présentait pas une

évolution notable de sa température de saturation.

Ayant déterminé par l'équation (1.9.) un modèle décrivant les variations de la

température de saturation du bain, on peut maintenant simuler l'évolution du bain lorsqu'on le

laisse au repos sans effectuer de trempe. Une telle évolution sur trente jours est représentée

sur la figure 1.29. On observe que pendant quelques jours, la température de saturation

diminue légèrement avant d'augmenter.
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bain demeurant au repos pendant 3Oj. La courbe a) est calculée avec les coefficients résultant
de la dernière optimisation (figure 1.26.)- Pour la courbe b), on a atténué !'evaporation pour
tenir compte de la différence entre la température d'attente et la température de travail usuelle.
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Figure 1.30. Pente expérimentale des variations de Aa en fonction de la concentration en
néodyme à vitesse de croissance nulle, et pente calculée à partir du modèle de Burton, Prim et
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paramètre le coefficient —.
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Ceci est dû à l'influence complexe de !'evaporation du soluté et à l'effet du rapport

j- qui contrebalancent (au début, du moins) l'effet de !'evaporation du solvant. Cette
[B2O3 ]

dernière devrait en effet se traduire, si elle était seule à entrer en ligne de compte, par une
augmentation monotone de la température de saturation.

Les variations de cène température représentées sur la figure 1.29.a) sont sûrement
surestimées. En effet, les coefficients d'évaporation ont été mesurés dans des conditions
normales d'utilisation, qui comprennent le maintien à haute température du bain pendant
l'agitation (4 heures à 110O0C) avant chaque trempe. La simulation d'un maintien du bain au
repos à basse température (100O0C) doit faire intervenir une evaporation moindre de chaque
espèce. A titre indicatif, si on divise les coefficients d'évaporation par l.S, on obtient
l'évolution décrite sur la figure 1.29.b). On voit que la température de saturation reste dans
une plage de 3° au bout de 30 jours au lieu de 9° dans le cas précédent, ce qui confirme la
pertinence de notre modèle.

4.6. Conclusion concernant l'évolution des bains.

Dans cette section, nous avons développé et vérifié un modèle permettant de décrire
les variations de la température de saturation du bain d'épitaxie dont la composition évolue de
manière complexe. Ce modèle s'appuie sur les données de la littérature relatives à la
croissance de grenats magnétiques, ainsi que sur les observations et les mesures effectuées sur
de nombreux bains que nous avons réalisés. Il prend en compte !'evaporation de PbO et de
borates, ainsi que la quantité de grenats enlevée par épitaxie. Il conclut à l'influence des

[Al2O3] [PbO] [Nd2O3] [Lu2O3] _ _-»- -nèr UAf [*W*iW ïLsfeï **Ts-Sa vaM"e est

vérifiée par le bon accord entre les résultats expérimentaux et les résultats prévus par le
calcul, ainsi que par la valeur des coefficients déduite de cette optimisation (AH, effet du

rapport ). Ce modèle contient des éléments permettant d'expliquer la stabilité de la
[B2O3]

température de saturation en dépit de !'evaporation de PbO. Des expériences complémentaires
seraient nécessaires pour préciser certains coefficients et affiner la description. Toutefois, ces

premiers résultats doivent permettre, dans le cadre d'une phase de développement de la
croissance de telles couches par EPL, de suivre correctement l'évolution des bains au cours du

temps.
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5. Coefficients de ségrégation des dopants.

L'effet des différents dopants sur les propriétés des couches épitaxiées ayant été
présenté dans les sections précédentes, nous sommes en mesure de définir les concentrations
des différents dopants pour obtenir des propriétés données. L'étape suivante consiste à

déterminer quelles sont les quantités à mettre dans la solution pour réaliser les couches
voulues rapidement, en limitant au maximum les essais et les rajouts destinés à ajuster les
concentrations. Il s'agit donc de calculer le coefficient de ségrégation de chaque dopant, c'est

à dire le rapport de la concentration dans la couche X à la concentration dans le bain XDam:

X est la fraction molaire de l'ion considéré. Pour un dopage par du néodyme par

exemple, la formule du grenat sera Y3(j_x) Nd3x A^O^- Par analogie, on définit Xb3In

selon: XKain = .bain [AW2O3]H-[F2O3]

Une difficulté liée à nos expériences est l'évolution des bains au cours du temps qui

rend difficile la détermination précise de la concentration Xb3Jn des diverses espèces

chimiques dans la solution après quelques jours. Nous utiliserons donc le "modèle" développé

dans la section précédente pour connaître plus précisément X^3Jn lors de chaque expérience.

Par ailleurs, dans la partie 3.3., nous avons vu que pour un même bain, X peut varier

selon la vitesse de croissance. Ces variations, quasi nulles pour le lutétium et !'ytterbium, sont

importantes pour le néodyme et le gallium, et elles sont décrites par les lois

phénoménologiques (1.3.) et (1.4.). Elles sont le reflet de l'évolution du coefficient de

ségrégation du dopant avec les conditions de croissance, dont il faut tenir compte. Burton et

al. (1953) ont étudié les variations de k en fonction de V01. dans le cas du tirage de

monocristaux de germanium dopé. Leur approche consiste à résoudre l'équation de diffusion
du dopant dans le bain fondu, au voisinage du cristal:

où XI est la concentration en dopant dans le liquide au voisinage du cristal, x la

direction de cristallisation, D le coefficient de diffusion du dopant et V sa vitesse dans le
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fluide par rapport à la surface du cristal. Elle tient compte à la fois du mouvement du dopant
et de celui de l'interface dû à la croissance.

Burton et al. (1953) introduisent l'approximation suivante: au delà d'une distance 5,

épaisseur de la couche d'interface, les mouvements dans le bain assurent une concentration
uniforme, Xj33Jn. En deçà de 5, ces mouvements sont négligeables et V est essentiellement la

vitesse de croissance VCT . Dans cette zone, (1.10.) se réduit à:

avec pour conditions aux limites:

(x = O) = XQ au niveau de l'interface;

Cette équation admet pour solution:

e » -1

A l'interface, on a la condition supplémentaire, en régime permanent:

en x = 0f Cf idx

où X est la concentration dans le cristal. Cette équation traduit le fait que le flux de
dopant rejeté par le solide en formation est compensé par le flux de diffusion. Cette relation

entraîne :

_£az2£_=c"1r
y _ y

bout

dont est déduit le coefficient de ségrégation:

*= ^-^T (LU.)
k0 + (l-k0)e

 D
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y

avec /to=—, coefficient de ségrégation à l'équilibre thermodynamique (VCT = O).
X0

D'après (1.11.), k tend vers 1 lorsque VCT augmente. Cette expression de k est
mentionnée dans plusieurs ouvrages généraux sur la croissance cristalline (Scheel et Elwell
1975, Matthews 1975) ainsi que dans plusieurs publications. En particulier, Gualtieri et

Tumelty (1981) l'ont vérifiée dans le cas du YIG épitaxié dopé par certaines terres rares (Sm,

Eu, Er, Lu...).

En multipliant par la concentration en dopant dans le bain Xj33Ju1, on déduit

directement:

= X(V0=O) - - -^g- (1.12.)

j V

Exprimons la pente - à partir de (1.12.):

S *"s

= X(V^=O) D _^ (1.13.)

\KQ T" ̂ l ~~ Kn)G /

i V

Cette relation fait apparaître une dépendance linéaire explicite de en fonction

de X(V0]. = O). C'est précisément ce type de dépendance que nous avons observé pour le

néodyme et le gallium, et qui est présenté sur les figures 1.16. et 1.19. et décrit par les
j V

formules phénoménologiques (1.3) et (1.4.). En toute rigueur, peut dépendre de X(vCT =

O) par l'intermédiaire de kg, qui n'est pas à priori indépendant de la concentration du bain,

comme nous allons le voir.

Nous avons testé la validité du modèle décrit par (1.11) et (1.13.), sur les résultats

relatifs au néodyme, qui sont les plus complets et pour lesquels les variations observées sont

importantes. Pour cela, nous avons effectué les opérations itératives suivantes: nous
» y

recherchons d'abord par régression linéaire les paramètres X(V0T = O) et , respectivement
dVcr

ordonnée à l'origine et pente des droites correspondant à chaque bain. Ces pentes sont

déterminées pour une vitesse de croissance de l'ordre de 0.7 um/mn. Nous calculons ensuite le
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coefficient ko pour chaque bain à partir des concentrations dans les bains déterminés par le
modèle de la section 4., qui tient compte de l'évolution du bain au cours du temps. Pour

j V

chaque bain, on calcule à partir de (1.13.) pour VCT ~ 0.7 pm/mn, avec pour paramètre
dVcrs

—. En reprenant les points expérimentaux de la figure 1.16., on ajuste les valeurs calculées
C

aux valeurs expérimentales à l'aide du paramètre —. Nous déduisons ainsi un premier
s

paramètre —.

Nous pouvons donc calculer les variations de X, donc de Aa, avec VCT d'après (1.12.).

L'ajustement de chaque courbe théorique aux points expérimentaux est réalisé en modifiant

X(V01- = O). La nouvelle valeur de X(V01- = O) tient compte de (1.12.); elle est donc plus

précise que la précédente qui résultait de la simple régression linéaire. On peut donc
/i Y 5\ /1 Y

recalculer ko puis et affiner le coefficient — comme précédemment, en traçant en
(Iv0. D dva

fonction de X(vCT = O) (figure 1.30.) et Aa(vCT) (figure 1.31.). Les figures 1.30. et 1.31.
j y

représentent les courbes théoriques et expérimentales de en fonction de X(V01- = O) et de
dVcr

Aa(V01.) résultant de ces itérations.

On constate que l'accord entre les points expérimentaux et les points calculés est très
satisfaisant.

Le modèle de Burton, Prim et Slichter rend donc compte des variations de

concentration en néodyme dans la couche en fonction de la vitesse de croissance (observées

dans la section 3), et en particulier de l'augmentation-de la pente de ces variations lorsque la
s

concentration dans la solution est accrue. L'ajustement conduit à un paramètre final — de

0.83, identique pour tous les bains. La figure 1.32. représente le coefficient de ségrégation en

fonction de la concentration dans la couche. Le nuage de points est relativement dense, signe
de la cohérence des résultats et il indique une augmentation de kg avec la concentration. Pour

les concentrations standard en néodyme (X^d = !%)> on obtient ICQ = 0.05.
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Figure 1.31. Désaccord paramétrique en fonction de la vitesse de croissance pour différents
bains dopés au néodyme. On a porté les points expérimentaux de la figure 1.15. ainsi que les
courbes théoriques prévues par le modèle de Burton, Prim et Slichter. Ce modèle fait

S S
intervenir deux paramètres d'ajustement pour chaque courbe: — et X(vCT = O). — est

commun à tous les bains. Il est le résultat de l'ajustement des points de la figure 1.30.
X(VCT - O) correspond à la concentration à vitesse de croissance nulle.
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L'exploitation des résultats des bains dopés gallium est effectuée de la même manière
que pour le néodyme. Sur la figure 1.33., on a porté les deux pentes mesurées et calculées

d'après l'équation (1.13.). L'ajustement des deux points expérimentaux sur les deux points
B

théoriques est effectué en prenant une valeur de — de 0.23. En utilisant cette valeur, nous

avons tracé sur la figure 1.34., les variations du désaccord paramétrique en fonction de la

vitesse de croissance. On constate que l'accord théorie-expérience est excellent. Les
coefficients de ségrégation ko déduits de cette exploitation sont regroupés dans le tableau 1.7.

Le coefficient de ségrégation est en bon accord avec des résultats concernant la croissance de

YAG dopé gallium (Van Erk et Robertson, 1982) pour lequel ko = 0.4.

X00(V^=O)

ko

1.7

0.28

6.0

0.33

Tableau 1.7. Coefficients de ségrégation du gallium à vitesse de croissance nulle
déterminés dans cette étude pour deux bains de concentrations différentes.

s
La disparité du coefficient — d'un ion à l'autre (0.83 pour le néodyme, 0.23 pour le

gallium) a été rapportée par Morgan (1974) pour des couches épitaxiées de YIG dopées La et

Ga. Morgan a obtenu des valeurs environ 3 à 5 fois plus faibles pour le gallium que pour le

lanthane. Les valeurs que nous avons obtenues pour le gallium et le néodyme sont dans un
rapport comparable. D'un ion à l'autre, l'épaisseur de la couche d'interface 5 ou le coefficient

de diffusion D peuvent varier. En particulier, Morgan rappelle que D est proportionnel à r1

où r est le rayon ionique de l'espèce diffusante. Le gallium étant beaucoup plus petit que le
néodyme, son coefficient de diffusion doit être plus élevé.

L'interprétation des résultats des bains dopés par le lutétium et !'ytterbium nécessite

une hypothèse supplémentaire par rapport aux autres dopants. En effet, aucune variation
sensible de Aa avec V01- n'ayant été remarquée, il est impossible de déterminer le coefficient
6
— par ajustement d'une courbe théorique. On choisit donc d'interpoler linéairement la

C

variation de — en fonction du rayon ionique de l'ion à partir de nos données du gallium et du

néodyme. Cette hypothèse fournit une valeur de 0.7 pour les deux ions. A partir de cette
valeur, nous pouvons, comme précédemment, construire la courbe Aa en fonction de V01.

(figure 1.35.) et ajuster la valeur de X(vcr = O), pour en déduire le coefficient de ségrégation

k(vcr = O) pour chaque bain (tableau 1.8.). On constate que l'ajustement est très satisfaisant
dans le cas de !'ytterbium et moins bon dans celui du lutétium.
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Figure 1.34. Variation du désaccord paramétrique en fonction de la vitesse de croissance
pour des couches dopées Ga. On a porté les points expérimentaux de la figure 1.18. ainsi que
les courbes calculées à partir du modèle de Burton, Prim et Slichter.
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La pente importante des courbes théoriques près de l'origine est due au coefficient de

ségrégation très élevé du lutétium. L'écart par rapport aux points expérimentaux peut être lié à

l'occupation de sites octaédriques par le lutétium dans la structure grenat.

*0

Yb

1.4

Lu

2.0

Tableau 1.8. Coefficients de ségrégation du lutétium et de !'ytterbium à vitesse de
K

croissance nulle. Ces coefficients ont été calculés avec une valeur du paramètre — de 0.7.

s
Pour déterminer — et k plus précisément, il faudrait réaliser d'autres expériences

spécifiques, à concentration variable en lutétium et à faible vitesse de croissance.

Le modèle utilisé dans cette section permet de comprendre que la concentration des

couches dopées ytterbium et lutétium varie peu avec la vitesse de croissance, contrairement à
j y

celles dopées gallium et néodyme. En effet, si l'on porte la pente en fonction de ICQ,
Av0.

pour des bains contenant des ions différents, mais en concentration identique, on observe que

cette pente est beaucoup plus importante pour les ions à faible coefficient de ségrégation

(figure 1.36.). Cette variation de concentration avec la vitesse de croissance est généralement

gênante, car elle rend sensible la concentration des couches à des fluctuations extérieures

(dont un exemple est décrit au paragraphe 3.3.3.). On peut la diminuer par l'intermédiaire de

5. En effet, S dépend de la vitesse de rotation o> du substrat dans le bain selon or ̂  (Scheel

et Elwell, 1975). Une augmentation de la vitesse de rotation doit entraîner une diminution de

— et donc une réduction de la valeur de .
D dv.

En conclusion, nous avons montré dans cette section que le modèle de Burton, Prim

et Slichter permet de décrire les variations du coefficient de ségrégation en fonction de la

vitesse de croissance, variations que nous avions traduites dans la section 3. par des lois
s

phénoménologiques. Ce modèle fait intervenir pour chaque dopant son seul paramètre — qui

dépend vraisemblablement du rayon ionique du dopant. Il a été vérifié en détail pour le

néodyme et le gallium, demeure valable pour !'ytterbium, nécessiterait des expériences

complémentaires pour le lutétium et demanderait à être extrapolé à d'autres dopants tels
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Tm3+, Ho^+- II peut s'appliquer à d'autres matrices cristallines que le YAG, puisqu'il se base

sur des hypothèses très peu restrictives.

6. Qualité des couches.

Tout au long de la réalisation des couches, nous avons constaté la présence de

défauts à la surface de certains échantillons. Ces défauts, visibles à l'œil nu, constituent autant
de sources de diffusion de la lumière qui peuvent introduire des pertes dans la cavité laser

guide d'onde construite avec ces couches. Nous avons par conséquent cherché à identifier les

défauts afin de les éliminer, ce qui nous a conduit à définir des plages de conditions

expérimentales propices à la croissance de couches de "bonne qualité".

6.1. Défauts liés à la vitesse de croissance.

Lorsque l'épitaxie est réalisée à sursaturation élevée, ce qui se traduit par une vitesse

de croissance importante, on observe des défauts ponctuels sur la couche située sur la face

inférieure de l'échantillon. La couche est alors uniformément "piquée", comme le montre la

photo 1.1. Sur les photos 1.2. et 1.3., on constate que chaque piqûre a une forme géométrique

précise et est parfois entourée d'une surépaisseur. La photo 1.4. est identique à la photo 1.3.

avec une mise au point située dix microns environ au dessus du plan de la couche. Les

facettes en forme de losange sont caractéristiques des plans [110] des grenats. Ce sont les
faces naturelles de croissance du YAG, comme l'ont observé Chase et Osmer (1969) dans le

cas de cristaux issus d'un mélange riche en A12Û3. Les défauts observés sont donc des petits

cristaux qui germent de manière hétérogène dans le bain lorsque celui-ci est trop sursaturé et

adhèrent à la face inférieure du substrat lorsqu'on l'y introduit. La germination est

vraisemblablement induite par l'introduction du substrat, légèrement plus froid, dans le bain.

Quand l'échantillon est retiré du bain, une goutte de solution peut se maintenir par tension
superficielle autour du cristal et la croissance continue sous cette goutte, ce qui provoque une

légère surépaisseur (cas classique des gouttes de solvant). L'élimination de ce type de défaut

nécessite donc de faire croître des couches à vitesse de croissance suffisamment faible. En
pratique, la limite supérieure est de l'ordre de 1.5 pm/mn.

6.2. Défauts liés à la température de croissance.

Certaines couches élaborées à basse température (< 100O0C) peuvent présenter des

défauts sur leur face supérieure comme le montrent les photos 1.5. et 1.6..
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Photo 1.1. Grandissement 7,2

Photo 1.2. Grandissement 100

Photos 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Vues d'un échantillon "piqué" par la croissance inhomogène de
petits cristaux sur sa face inférieure. vcr = 2.1 pm/mn.
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Photo 1.3. Grandissement 500

Photo 1.4. Grandissement 500
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Photo 1.5. Grandissement 7,2. Epaisseur de la couche: 66 um

Température de croissance: 960 0C

Photo 1.6. Grandissement 7.2. Epaisseur de la couche: 93.5 um

Température de croissance: 98O0C

Photos 1.5.1.6. 1.7.1.8. Echantillons présentant des défauts sur leurs faces supérieures liés à
la température de trempe.
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Ces défauts sont constitués de "traînées" issues d'un même point de l'échantillon

situé près d'une des tiges de maintien du porte-substrat. D'après les photos 1.7. et 1.8., ces

traînées sont des suites de figures d'attaque. L'attaque sélective du cristal s'arrête sur des plans

cristallographiques de bas indice, ce qui explique la forme et l'orientation des défauts. Sur ces

photos, les figures quasi-hexagonales ont une profondeur de 26 pm. Nous interprétons ces

défauts comme suit: lorsqu'on retire l'échantillon du bain à la fin de la trempe, une goutte de

solution reste parfois accrochée à une patte du porte-substrat par tension superficielle. A

température faible, ce phénomène est plus probable car la viscosité du bain est plus

importante. L'éjection à vitesse élevée, qui suit la sortie du bain, étale la goutte qui crée les

traînées observées à posteriori. Si la solution étalée est sous-saturée, elle dissout l'échantillon

en formant les figures d'attaque décrites ci-dessus. La raison pour laquelle la solution située

au dessus du bain est sous-saturée peut être une stratification du bain au cours de la

croissance. Celle-ci conduirait à un gradient de concentration en soluté. On comprend que ce

phénomène puisse être d'autant plus important que la croissance est longue. Ceci pourrait

expliquer que les couches épaisses ont des défauts plus marqués que les couches minces.

Cette explication repose sur de nombreuses hypothèses qu'il faudrait vérifier par des

expériences supplémentaires. En particulier, il semblerait intéressant de jouer sur la viscosité

du bain en la diminuant (moins de 8203, par exemple). Cependant, ayant constaté que ces

défauts disparaissent à température suffisamment élevée, nous avons veillé à réaliser les

croissances à des températures supérieures à 100O0C. Remarquons que ce choix implique une

evaporation du bain importante, étudiée dans la section 4.

6.3. Défauts liés au désaccord paramétrique.

6.3.1. Couches en tension importante.

Lorsque les couches présentent un désaccord paramétrique positif trop importJH, les

contraintes au sein des couches conduisent à des craquelures, comme celles observées sur les

photos 1.9. à 1.13. Ces craquelures sont parallèles à deux directions cristallographiques

orthogonales, vraisemblablement [11 O] et [112]. Remarquons que dans le cas où la tension

n'est pas trop importante (photos 1.9., 1.10., 1.11.), les craquelures sont déviées en leur point

d'intersection de manière à se croiser perpendiculairement. Entre les craquelures, la surface de

l'échantillon est finement grêlée. Dans le cas où la contrainte est plus importante (photos

1.12., 1.13.), le réseau de dislocations est beaucoup plus dense et les craquelures plus

rectilignes, mais on observe toujours les mêmes directions préférentielles.
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Photo 1.7. Grandissement 32. Même échantillon que sur la photo 5.

Photo 1.8. Grandissement 128. Même échantillon que sur la photo 5.
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Photo 1.9.
Grandissement 7.2

Photo 1.10.

Grandissement 32.

Photo 1.11. Grandissement 128. Détail

des intersections de craquelures et de la
surface de l'échantillon.

Photos 1.9. 1.10. et 1.11. Craquelures

observées dans une couche en tension

importante. Epaisseur de Ia couche: 9.8 jam. Désaccord paramétrique de l'ordre de + 10. 10~3 À.
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Photo 1.12.Grandissement 32 (à comparer à la photo 1.10., de même grandissement)

Photo 1.13. Grandissement 128 (à comparer à la photo 1.11., de même grandissement)

Photos 1.12. et 1.13. Craquelures observées dans une couche en tension très importante.

Epaisseur de la couche: 3.4 pm. Désaccord paramétrique: + 30.6 10" ̂  À.
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6.3.2. Couches en compression importante.

Bien que les couches épitaxiées supportent des contraintes plus importantes en

compression qu'en tension, des défauts peuvent apparaître dans des couches en forte

compression. Ces défauts rendent la couche uniformément diffusante. Au microscope (photo

1.14.), on observe des irrégularités à la surface, d'une taille typique de quelques microns. Les

défauts existants dans les couches présentant un fort désaccord paramétrique justifient de

recourir à des co-dopages (lutétium) pour contrôler le paramètre cristallin, fl est difficile de

fixer une valeur limite de désaccord paramétrique "acceptable". En effet, il dépend également

de l'épaisseur des couches. Par ailleurs, certains défauts dans les couches trop contraintes

peuvent apparaître lors du polissage des tranches pour la réalisation des guides (voir chapitre

2, partie 3.2.). En pratique, on cherche à réaliser pour les essais laser des couches en légère

compression présentant un désaccord paramétrique compris entre -3 10~3 À et O.

6.4. Défauts liés à l'éjection du solvant.

Après le cycle de croissance, l'échantillon est retiré du bain puis demeure quelques

secondes au dessus de Ia surface, le temps que la solution restée sur l'échantillon s'accumule

en une goutte. Le porte-substrat maintient l'échantillon légèrement incliné pour que cette

goutte s'écoule vers la périphérie. Une rotation rapide du porte-substrat (800 îr/mn) éjecte la

goutte qui retombe dans le bain. L'échantillon peut alors être sorti du four. Lorsque des

gouttes demeurent quand même sur le substrat, la croissance se poursuit sous celles-ci, ce qui

donne lieu à des surépaisseurs (mésa), comme sur Ia photo 1.15. Ce type de défaut avait été

éliminé lors d'études antérieures à celle-ci (qui portaient notamment sur le YAG: Ce). Nous

l'observons encore parfois sur certaines couches. Sa présence est liée à de nombreux facteurs

(composition et "âge" du bain, température, viscosité). Toutefois, il affecte surtout la

périphérie des échantillons, de sorte qu'une zone intacte peut toujours être sélectionnée pour

d'éventuels essais laser.

7. Croissance de couches épaisses.

Un des avantages de l'épitaxie en phase liquide sur les autres techniques de

fabrication de guides actifs est de permettre la croissance de couches dont l'épaisseur peut

dépasser une centaine de microns. Ces structures s'adaptenf bien à un pompage transverse par

barrettes de diodes laser, qui permet d'atteindre des puissances émises plus élevées.
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Photo 1.14. Grandissement 1000. Surface d'une couche en forte compression (due à une
concentration en gallium trop élevée). Epaisseur de la couche: 8.4 pm. Aa = -20 10'3 À.

Photo 1.15. Grandissement 32. Surépaisseurs dues au maintien de gouttes de solution à la
surface de l'échantillon lors de son refroidissement.
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Au cours de notre travail, nous nous sommes consacrés essentiellement à la

croissance de couches moins épaisses (< 30 um), destinées à la réalisation de guides

monomodes ou faiblement multimodes, dont la caractérisation laser en pompage longitudinal

est plus directement exploitable. Néanmoins, nous avons vérifié la possibilité de faire croître
des couches épaisses de bonne qualité optique.

7.1. Aspect des couches.

7.1.1. Planéité.

Les photos 1.16. à 1.19. montrent les franges d'interférence obtenues par réflexion

sur une face de l'échantillon pour trois couches d'épaisseurs graduelles ainsi qu'un substrat

vierge. Lors de l'épitaxie, des effets de bord se traduisent par une vitesse de croissance

légèrement plus faible au centre de l'échantillon. En conséquence, la couche est de plus en

plus concave à mesure que l'épaisseur augmente. Une étude plus complète serait nécessaire

pour déterminer si ce défaut de planéité affecte les caractéristiques des guides (leurs pertes

notamment), et étudier les moyens d'y remédier (profondeur d'échantillon dans le bain, vitesse

de rotation pendant la croissance...). Remarquons que dans le cas de guides d'environ 10 um,

les variations d'épaisseur sont négligeables.

7.1.2. Etat de surface.

Lorsque l'épaisseur de la couche dépasse une centaine de microns, sa surface est

parfois dépolie (voir photo 1.21.). La taille des aspérités augmente avec l'épaisseur, comme

en témoignent les photos 1.20. et 1.22. correspondant respectivement à des couches de 94 um

et 253 pm. Ce défaut a déjà été rapporté par Davies et White (1974) pour l'épitaxie de grenats

orientés (111). Il est attribué à une instabilité de l'interface qui apparaît lorsque la vitesse de

croissance est élevée, comme ici sur les plans (111). Pendant la croissance, une couche de

solvant pauvre en soluté s'accumule à l'interface. Dans cette zone, la sursaturation est faible.

Plus loin de l'échantillon, la sursaturaîion (et donc la vitesse de croissance) est plus

importante. Dans une telle situation, toute aspérité aura tendance à se développer plus vite que

le reste de la couche, ce qui conduit à la rugosité observée.
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Photo 1.16. Substrat avant l'épitaxie

Photo 1.17.e = 11 pm

Photo 1.18. e = 26 pm

Photo 1.19. e = 81 pra

Photos 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. Franges d'interférences par réflexion sur une face d'un échantillon. La différence
d'épaisseur correspondant à une interfrange est indiquée en surimpression. On remarque à la périphérie de
l'échantillon les surépaisseurs autour des trois points d'attache du porte-substrat. En superposition, le système
d'interférences moins contrastées provient des réflexions sur les deux faces de l'échantillon.
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Photo 1.20. Grandissement 200

Photo 1.21. Grandissement 7.2
nee
de

me
Photo 1.22. Grandissement 200

Photos 1.20.1.21.1.22. Rugosité de surface sur certaines couches épaisses. Epaisseur de la couche:
Photo 1.20.: 94 pm et Photos 1.21. et 1.22.: 253 pm
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7.2. Vitesse de croissance.

La cinétique de la croissance de grenats a été étudiée essentiellement pour contrôler
l'épaisseur des couches de quelques microns. Toutefois, Brice (1976) mentionne que dans le
cas de couches épaisses, la réduction graduelle de la quantité de grenat en excès doit se
traduire par une diminution de la vitesse de croissance, avec un temps caractéristique de
quelques dizaines de minutes. A partir de la valeur de l'énergie d'activation déterminée à la
section 4, on déduit de l'équation (1.6.):

dC AH

Al
avec T8 = 130O0K. On a négligé la variation du rapport — qui intervient surtout lors

des rajouts. Ainsi, pour une sursaturation de 1°, 0.5% environ de la quantité de grenat dans le
bain doit être cristallisée pour retrouver l'équilibre thermodynamique et atteindre une

sursaturation nulle. Dans notre cas précis, on exprime l'épaisseur correspondante e:

e(\im) = 10.1 AT1(
0K) (1.14.)

Pour éviter certains défauts à la surface des couches (voir section 6.), la sursaturation
ne doit pas dépasser 30°. L'épaisseur maximale réalisable (au bout d'un temps infini) est de

l'ordre de 300 pm. Au bout d'une centaine de microns, la sursaturation a diminué de façon
non négligeable, ce qui explique la réduction de la vitesse de croissance. La réalisation de
deux couches successives à la même température pour des durées de 10 puis 120 mn nous a

permis de constater une diminution de la vitesse moyenne, comme indiquée dans le tableau
1.9. Le rapport des vitesses moyennes au bout de 10 minutes et 2 heures montre que les
résultats sont relativement reproductibles. La prévision exacte du temps requis pour faire

croître une couche épaisse nécessiterait des expériences spécifiques.

Remarques:

*L'égalité (1.14.) qui lie la variation de température de saturation à

l'épaisseur de la couche justifie d'extrapoler Ts après trois trempes successives de quelques
microns: T8 est la même pour les trois expériences.

97



"•Pour maintenir la sursaturation, constante au cours de la croissance, on peut
envisager de diminuer la température du bain. D'après (1.14.), cette diminution devrait être

d'environ 1° chaque fois que la couche a poussé de 10 um.

^L'expression (1.14.) est donnée en supposant une croissance sur les deux

faces du substrat. Il est possible de réaliser des couches plus épaisses d'un seul côté en le

laissant flotter à la surface du bain. Cela a déjà été démontré pour des couches de grenats pour
des applications en magnéto-optique (Ishikawa et al., 1990).

N° du bain

épaisseur de la couche
(um)

(10 mn de croissance)

épaisseur de la couche
(pm)

(120 mn de croissance)

rapport des vitesses de
croissance moyennes

41

12

93.5

1.5

44

9.1

66

1.7

45

11.5

80

1.7

46

8.1

53

1.8

47

11.3

72

1.9

50

14

160

1.1

50

10

78

1.5

50

13

100

1.6

50

6.6

46

1.7

51

11

83

1.6

Tableau 1.9. Comparaison de l'épaisseur de couches élaborées successivement et à la
même température pour deux durées différentes. Le rapport des vitesses de croissance
moyennes, relativement constant, permet d'estimer les conditions de croissance d'une couche
d'épaisseur donnée.

8. Croissance de plusieurs couches successives.

L'étude du conditionnement des échantillons (présentée au chapitre 2.) montre

l'intérêt d'une couche de protection en YAG non dopé épitaxiée sur la couche active du guide.

Cette dernière couche, de même nature que le substrat, rend symétrique le profil d'indice et

donc le profil d'intensité du faisceau émis.

Nous avons testé la possibilité de faire croître plusieurs couches successives à partir

de bains différents. La figure 1.37. représente l'enregistrement de double diffractométrie d'un

échantillon constitué du substrat et de deux couches épitaxiées dopées Nd. La qualité

cristalline des couches demeure similaire à celle du substrat, comme en témoigne la finesse

des pics. L'épaulement présent sur le pic de la deuxième couche épitaxiée est dû à la forte
concentration en néodyme de cette couche (voir 3.3.3.).
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X

deuxième couche épitaxtée
(en compression)

première couche
épitaxlée

(en tension)

substrat
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Angle de rotation de l'échantillon (secondes). Origine arbitraire.

1400

Figure 1.37. Enregistrement de double diffractométrie d'un échantillon constitué du substrat
et de deux couches épitaxiées successivement.
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Nous présentons dans le tableau 1.10. les caractéristiques de 3 échantillons A, B, C,

comportant des doubles couches. Comme on le voit dans ce tableau, la surcouche affecte peu

la structure cristalline de la couche intermédiaire, le désaccord paramétrique de celle-ci étant

identique avant et après la deuxième épitaxie.

Echantillon A B C

Première couche épitaxiée

XNi (at.%)

épaisseur (um)

Aa avant la deuxième
épitaxie

Aa après la deuxième
épitaxie

O

5.7

2.08

2.08

O

10.

2.03

2.03

0.3

6.9

1.39

1.31

Deuxième couche épitaxiée

XNd (at.%)

épaisseur (pm)

Aa (10-3 À)

1.8

7.5

-1.7

6.0

11

-10.7

7.8

7.2

-14.3

Tableau 1.10. Caractéristiques des échantillons comportant des doubles couches. On
constate que la croissance de la deuxième couche affecte peu le désaccord paramétrique de la
première. On observe toutefois un léger effet sur l'échantillon C, la deuxième couche étant en
forte compression. La figure 1.37. correspond à l'échantillon C.

Même si ces résultats montrent que la croissance des couches successives présentant

des paramètres cristallins très différents est possible, il est évidemment préférable d'accorder

les paramètres de maille de chaque couche sur celui du substrat, comme on l'a vérifié lors des

étapes de conditionnement. Ceci est d'autant plus valable que les couches sont épaisses. Nous

avons ainsi pu faire croître des surcouches de 60 pm sur des couches actives de 110 pm et

réaliser des guides d'onde laser de bonne qualité.

A partir des résultats préliminaires obtenus ici, on peut envisager la réalisation de

structures comprenant un empilement de plusieurs couches d'épaisseur, d'indice et de

concentration différents. Des études spécifiques seraient toutefois nécessaires pour déterminer

l'épaisseur maximale et Ie nombre limite de couches d'un tel empilement, entre autres. Cette
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possibilité constitue un avantage de l'épitaxie en phase liquide sur les autres techniques de

réalisation de guides d'onde actifs et ouvre an champ d'investigation très large pour le

laboratoire.

9. Conclusion.

Cette étude de la croissance de couches par épitaxie en phase liquide nous a permis

de mettre au point une procédure d'élaboration de couches épitaxiées de YAG dopé Nd et Yb

de bonne qualité. Cette procédure est adaptable à d'autres substituants (en particulier, des

couches dopées Er^+, Tm^+ et Cr4+ ont été élaborées en parallèle à cette étude).

Nous avons également construit un modèle décrivant l'évolution des bains au cours

du temps. Ce modèle, utile notamment dans une phase de pré-développement, nous a aidé à

déterminer les coefficients de ségrégation des différents dopants. Nous avons donc

maintenant tous les éléments pour calculer la composition des bains, ce qui doit permettre de

limiter les essais préliminaires avant l'obtention de couches aux propriétés définies pour les

tests laser.
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CHAPITRE 2

Fabrication des guides d'onde
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1. Introduction.

Contrairement à ce que l'on observe dans les semiconducteurs par exemple, le

clivage de cristaux de YAG ne conduit pas à des faces présentant un poli optique. Ainsi, alors

que les faces de sortie des diodes laser à semiconducteur peuvent être simplement clivées,

celles d'un laser guide d'onde en YAG doivent être polies. De plus, dans un dispositif

monolithique compact comme on peut envisager d'en fabriquer à partir de ce guide d'onde, la

cavité devrait être constituée de miroirs diélectriques déposés directement sur les faces

extérieures du guide. Ces faces doivent donc être parfaitement orthogonales au plan du guide.

Cette perpendicularité est également nécessaire pour les tests laser, qui font intervenir des

miroirs plaqués directement sur les extrémités de l'échantillon.

Le polissage "qualité laser" de tranches de 1 mm d'épaisseur, avec ces contraintes de

planéité et de perpendicularité a constitué une étape délicate de mise au point des guides

d'onde. Plusieurs essais infructueux ont dû être réalisés avant de stabiliser la méthode de

polissage. Ces premiers essais ont aussi orienté les travaux sur l'épitaxie. En particulier, ils

ont conclu à la nécessité d'une surcouche de protection et d'un bon accord paramétrique entre

les couches et le substrat. Ceci a nécessité la croissance de couches présentant des co-dopages.

2. Procédure retenue.

Dans le but de contrôler l'orthogonalité du plan de polissage par rapport au plan du

guide, les échantillons sont maintenus entre des cales parallélépipédiques de référence. Le

bloc constitué par les cales et l'échantillon est alors poli en entier. Pour que la face de

polissage conserve sa planéité, les cales doivent avoir la même dureté que l'échantillon. Elles

sont donc en YAG massif. Le schéma d'un tel montage est présenté sur la figure 2.1. La photo

2.1. représente deux échantillons maintenus entre les deux cales de polissage. La figure 2.2.

est un schéma explicatif. Le principe de ce montage repose sur le parallélisme du plan du

guide et de celui de la cale en contact. Afin de l'optimiser, les échantillons doivent être polis

sur leur grande face avant leur découpe et le montage. Pour que le plan de polissage soit le

plus parallèle possible au plan de l'interface couche-substrat, il est nécessaire d'éliminer par

un rodage les surépaisseurs que l'on observe à la périphérie de l'échantillon. Celles-ci sont

d'autant plus importantes que la couche est épaisse comme cela a été précisé au chapitre 1.

Une scie multifils permet de découper les plaquettes en parallélépipèdes identiques. On peut

ainsi obtenir de nombreux échantillons à partir d'un seul substrat. Une fois montés, les blocs

sont rodés (au carbure de silicium 600), puis polis (alumine Ipm). La dernière étape est un

107



Cale de polissage Echantillons
en YAG

Figure 2.1. Schéma "éclaté" du montage de polissage des échantillons destinés aux essais laser.

cale d? polissage

surcouche
- - ,-•idu-etife '

substrat

fl3«ot»cbe
surcouche

„

- * ,

Figure 2.2. schéma d'explication de la photo
2.1.

Photo 2.1. Vue de deux échantillons montés côte à côte entre deux
cales de polissage. Grandissement: 100. Les éléments sont détaillés
sur la figure 2.2. ci-contre.
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polissage mécanochimique au Syton. Ces opérations proprement dites, notamment le

polissage final, nécessitent un tour de main et sont effectuées par le personnel spécialisé du

groupe Conditionnement des Matériaux de la Section MDO au LETI.

Remarquons que le montage d'échantillons en blocs tel qu'il est décrit ici permet un

polissage collectif, ce qui présente un intérêt dans le cas d'une fabrication collective de

dispositifs fabriqués autour de tels guides d'onde.

3. Résultats principaux.

3.1. Nécessité d'une surcouche de protection en YAG.

Les photos 2.2. et 2.3. montrent le plan de polissage au niveau de la jonction entre

deux échantillons placés côte à côte sur la cale de maintien. On distingue nettement le

substrat, la couche dopée et la surcouche de YAG. Les irrégularités sur l'arête des

échantillons démontrent l'intérêt de la surcouche: sans celle-ci, ces irrégularités se

reporteraient directement sur la couche active où émerge Fe faisceau laser émis. Elles

introduiraient des pertes importantes dans la cavité et porteraient préjudice aux performances

du guide d'onde. La surcouche permet donc de définir les interfaces du guide de manière très

nette. Dans le cas du guide de la photo 2.2., la couche n'a pas été polie sur ses grandes faces

avant la croissance de la surcouche, contrairement au cas de la photo 2.3.. L'interface couche-

surcouche paraît néanmoins aussi rectiligne dans les deux cas. Plusieurs remarques s'imposent

au sujet de cette surcouche:

- des irrégularités de taille comparable apparaissent également sur le bord du substrat

et le bord de la cale de polissage. Ceci suggère que la résistance mécanique de la couche

épitaxiée n'est pas moins bonne que celle du YAG massif obtenu par tirage Czochralski. La

technique d'élaboration de la couche n'est donc pas en cause dans la présence de ces

irrégularités.

- la profondeur de ces aspérités semble pouvoir atteindre 10 à 15 pm, ce qui donne

une limite inférieure à l'épaisseur de la surcouche si on veut que celle-ci soit efficace partout.

Ce raisonnement devrait prendre en compte l'extension du mode du guide dans la surcouche,

qui est toutefois assez faible. Sur ces premiers échantillons, cette épaisseur minimale n'était

pas connue, et nous avons surdimensionné l'épaisseur des surcouches.
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Photo 2.2. Grandissement 200. Epaisseur de la couche: 38 pm. Epaisseur de la surcouche:60

pm. Concentration en Nd: 1.5%. Désaccord paramétrique: -1.2 10~3 À.

Photo 2.3. Grandissement 200. Epaisseur de la couche: 110 pm. Epaisseur de la surcouche:

40 pm. Concentration en Nd: 2.2%. Désaccord paramétrique couche / substrat: -2.6 10'3 À.

Photos 2.2. 2.3. Vues de deux échantillons collés côte à côte et d'une cale de polissage. Sur
chaque photo, les deux échantillons présentés proviennent de la même plaque.
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- nous avons remarqué que la profondeur de ces irrégularités diminue lorsque l'épaisseur de

colle entre les éléments est faible. La valeur de 15 um pour l'épaisseur minimale est donnée à

titre indicatif. Notons que de petites irrégularités subsistent toujours.

- la réalisation à l'échelle industriellle d'un dispositif laser compact utilisant un guide

d'onde épitaxié nécessite le dépôt de miroirs diélectriques sur les faces d'entrée et de sortie du

guide. Dans le cas d'an guide sans surcouche, la partie utile du miroir est située près de l'arête

de l'échantillon, ce qui requiert un dépôt parfaitement uniforme jusqu'à l'extrême bord de

l'échantillon. Dans le cas où le guide présente une surcouche, cette contrainte sur la qualité du

dépôt disparait. Ceci constitue un intérêt supplémentaire de la croissance par épitaxié d'une

surcouche de confinement.

La croissance d'une deuxième couche de protection et de confinement sur la couche

active du guide constitue un atout de l'épitaxie en phase liquide sur les autres techniques

d'élaboration de guides d'onde. La démonstration de la faisabilité d'une telle structure

originale, effectuée dans le cadre de ces travaux, a conduit au dépôt d'un brevet d'invention

(Chambaz et al. 1991).

3.2. Nécessité d'un accord paramétrique entre la couche et Ie
substrat.

Dans le même bloc que celui comportant les échantillons des photos 2.1. à 2.3., ont

été polis des échantillons comportant des couches fortement concentrées en néodyme. Ces

premières couches étaient en compression car aucun co-dopage ne compensait alors l'effet du

néodyme sur la maille. Bien que ces échantillons n'aient laissé apparaître aucun défaut à

l'issue de l'épitaxie, les faces polies présentent des craquelures parallèles à la couche, comme

sur la photo 2.4. Sur cette photo, on voit nettement que ces craquelures s'amorcent à une

extrémité de l'échantillon pour se propager dans la couche active. Dans ce cas précis, la

craquelure ne se développe pas systématiquement. Pour des couches en compression plus

importante (Aa = -11 10'3), les craquelures s'étendent toujours d'un bout à l'autre de

l'échantillon. Les photos 2.5. et 2.6. sont des vues rapprochées de l'échantillon de la photo

2.4. La photo 2.6., en éclairage en transmission, permet de situer la couche et la surcouche.

La photo 2.5. en réflexion montre la nature du défaut.

Dans les couches en trop forte compression, l'étape de polissage des échantillons fait

donc apparaître des défauts importants dans la couche active. C'est cette constatation qui nous
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Photo 2.4. Grandissement 100

Photo 2.5. Grandissement 500
Observation de la lumière réfléchie.

Photo 2.6. Grandissement 500
Observation de la lumière transmise.

Photos 2.4. 2.5. 2.6. Echantillon craquelé à l'issue du polissage, par suite d'un désaccord
paramétrique couche / substrat important. Epaisseur de la couche: 65 um. Epaisseur de la
surcouche: 40 um. Xj^j = 5%. Aa = -8.9 10~3.
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a conduit à diminuer le désaccord paramétrique des couches, lorsqu'elles sont trop

concentrées en néodyme ou en gallium, par un co-dopage de lutétium. Bien que le désaccord

paramétrique limite dépende vraisemblablement de l'épaisseur, une valeur de 2.5 10~3 semble

raisonnable (d'après la photo 2.3.)- Compte-tenu de la fragilité des couches en tension, la

limite supérieure est fixée à O.

4. Conclusion.

Les résultats présentés dans ce chapitre nous conduisent à rajouter deux conditions

nécessaires à l'élaboration de guides de bonne qualité, qui doivent être prises en compte lors

de l'épitaxie. D'une part, nous avons montré l'intérêt de la croissance d'une surcouche de

confinement non dopée, ce qui constitue un procédé original. D'autre part, nous avons vérifié

la nécessité de faire croître des couches de paramètre cristallin proche de celui du substrat.

Pour des guides remplissant ces deux conditions, le traitement tel que nous l'avons effectué

permet de polir plusieurs échantillons de manière satisfaisante. Cette étape demeure délicate

et impose des délais importants entre la croissance des couches et l'obtention d'échantillons

utilisables pour des tests laser.

Remarquons également que nous ne pouvons pas contrôler directement

l'ortliogonalité entre le plan de polissage et le plan du guide.

Néanmoins, les excellents résultats laser que nous avons obtenus sur ces échantillons

valident globalement les étapes de fabrication des guides d'onde.
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CHAPITRE 3

Caractérisation spectroscopique des
couches épitaxiées



1. Introduction.

Ce chapitre traite des mesures des caractéristiques spectroscopiques essentielles des

ions actifs que sont la durée de vie de l'état excité et la section efficace d'émission stimulée.

Ces caractéristiques influent directement sur les performances des lasers guides d'onde et sont

nécessaires à l'interprétation des tests laser qui font l'objet du chapitre 5. Nous avons

également effectué des mesures d'absorption sur les couches.

Nous nous sommes employés pour l'essentiel à comparer les couches dopées au

matériau massif équivalent. Cette comparaison a été effectuée par rapport à un échantillon de

Nd:YAG de référence, ou à partir de données de la littérature (en particulier, pour l'effet des

co-dopages gallium-lutétium).

Les mesures de durée de vie ont été effectuées au laboratoire de Spectrométrie

Physique de Grenoble, en collaboration avec l'équipe de Jean Claude Vial. La spectroscopie

de fluorescence a nécessité la mise en place dans le laboratoire d'un banc de caractérisation.

Avant de présenter les résultats obtenus, nous effectuerons quelques rappels sur les

caractérisques des ions terres rares, et en particulier des ions Nd^+ et Yb^+.

2. Rappels.

Dans l'état fondamental, les terres rares Bivalentes sont des composés dont la

configuration électronique est Xe (Is^ ...Ss^Spfy 4fN où N varie de 1 pour Ce^+ à 14 pour

LiP+. Les transitions optiques intervenant dans l'effet laser ont lieu entre des niveaux

d'énergie de la configuration 4fN. Toutefois, nous avons été amenés à observer également des

transitions entre les configurations 4fN et 4fN-l5d (voir chapitre 4). Rappelons quelques

caractéristiques des niveaux d'énergie des terres rares.

2.1. Configuration 4fN.

Les niveaux d'énergie de l'ion libre sont établis en prenant en compte les levées de

dégénérescence introduites par l'hamiltonien de répulsion inter-électronique et l'interaction
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spin-orbite. Ces niveaux sont notés 2$+lLj où 5 est le spin total des électrons, L est le

moment angulaire total, J est le moment orbital total.

Les niveaux d'énergie de la configuration 4fN de l'ion dans un édifice cristallin

diffèrent peu de ceux de l'ion libre. En effet, l'extension des orbitales 4f est faible et le

recouvrement avec les orbitales des ligants reste négligeable; de plus les orbitales Sŝ  et 5p*>

remplies peuvent écranter l'effet du champ cristallin. En général, la nature de la matrice

cristalline affectera peu les niveaux d'énergie. Ils sont représentés sur la figure 3.1. pour les

terres rares dans LaCl3. L'ion Lu^+, de configuration 4f!4, a un seul niveau d'énergie 1S(J-

Le champ cristallin se traduit par une levée de dégénérescence des niveaux de l'ion

libre en sous-niveaux Stark distants de quelques centaines de cm'1.

2.2. Configuration 4fN-lsd.

Sous une excitation suffisamment énergétique, un électron des couches 4f peut être

promu dans un état 5d. A cause de l'extension spatiale de l'orbitale Sd, les niveaux d'énergie

de la configuration 4 '̂1Sd sont fortement influencés par le champ cristallin. Ils dépendent

de la symétrie du site occupé par la terre rare (qui est la symétrie du champ cristallin) et plus

généralement de la nature de la matrice. Dieke et Crosswhite (1963) ont calculé

approximativement la position et l'extension des niveaux de la configuration 4 '̂1Sd, qui

sont représentés en noir sur la figure 3.2. La configuration 4fN est également représentée par

des hachures. L'extension de la configuration 4fN-l5d peut être plus large selon la matrice.

En particulier, dans le YAG, nous avons observé (voir partie 4.3.2.1. du chapitre 4) une

transition 4fN —> 4fN'15d du néodyme à 225 nm. On notera que le minimum de la

configuration 4fN-l augmente depuis le cérium jusqu'au gadolinium et depuis le terbium

jusqu'au lutétium.

2.3. Transitions 4f - 4f et 4f - Sd.

Les transitions entre les états de l'ion sont soumises à des règles de sélection. En

particulier, la règle de Lapone (Caro, 1976) prévoit qu'une transition dipolaire électrique doit

s'accompagner d'un changement de parité. Cela entraîne que les transitions à l'intérieur de la

configuration 4fN sont interdites. Dans l'environnement cristallin, un mélange des fonctions

d'ondes 4f avec des fonctions d'ondes de parité opposée 5d introduit une faible probabilité

d'observation de transitions dipolaires électriques intra-configurationnelles. Les forces

d'oscillateur de ces transitions "interdites" demeurent faibles (IG'6). Toutefois, ces transitions
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Figure 3.1. Niveaux d'énergie de la configuration 4fN des terres rares (d'après Dieke et
Crosswhite, 1963).
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Figure 3.2. Extension des configurations 4fN et 4fN-15d des terres rares (d'après Dieke et
Crosswhite, 1963).
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sont le plus souvent prépondérantes devant les transitions dipolaires magnétiques, bien que

celles-ci ne soient pas interdites par la règle de Lapone (Weber, 1987).

Par contre, les transitions inter-confïgurationelles, de type 4fN —> 4fN-lsd sont

autorisées par la règle de Laporte et ont des forces d'oscillateur beaucoup plus importantes

que celles des transitions intra-configurationelles (=10'2). L'effet de ces transitions intenses

situées dans l'ultra-violet sur l'indice optique des couches est discuté dans le chapitre 4.

2.4. Système laser à 4 et 3 niveaux.

Parmi les structures de niveaux d'énergie conduisant à l'inversion de population et à

l'effet laser, on distingue les systèmes à 4 niveaux et à 3 niveaux. Nous rappelons d'abord les

caractéristiques principales de ces deux systèmes avant de nous intéresser aux cas particuliers

deNd3+etYb3+.

2.4.1. Laser à 4 niveaux.

C'est la configuration la plus favorable (figure 3.3. a). L'ion dans le niveau

fondamental O est excité par pompage optique jusqu'au niveau 3. Il se désexcite partiellement

de manière non radiative jusqu'au niveau 2, niveau supérieur de la transition laser. Ce

processus de désexcitation non radiative est très rapide. Le niveau 2 doit être un niveau

métastable sur lequel une population importante d'ions excités peut s'accumuler. La

désexcitation depuis ce niveau s'effectue de manière radiative et correspond à l'émission laser,

lorsque le seuil d'effet laser est franchi, ou à l'émission spontanée de photons (fluorescence).

Depuis le niveau inférieur de la transition optique (1), l'ion se désexcite rapidement vers le

niveau fondamental par un processus non radiatif.

Dans un laser à quatre niveaux, le niveau inférieur de la transition est suffisamment

éloigné du niveau fondamental pour ne pas être peuplé thermiquement. Comme la

désexcitation de 1 vers O est rapide, ce niveau est dépeuplé en permanence. Dans un tel

système, l'inversion de population peut être obtenue pour des puissances de pompe très
faibles.

2.4.2. Laser à 3 niveaux.
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Figure 3.3. Schémas de principe de lasers à 3 et 4 niveaux.

laser argon

longueur d'onde 514 J nm

modulateur acousto-optique

générateur

d'impulsions

micro-ordinateur

échantillon

filtre

photo-
multiplicateur

échantillonneur

multicanal

Figure 3.4. Schéma du montage expérimental de mesure des temps de décroissance de la
fluorescence.
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Dans le cas d'un système à 3 niveaux (figure 3.3. b), le niveau inférieur de la transition est le

niveau fondamental. Il est donc peuplé thermiquement. Cette situation a deux conséquences

défavorables sur les performances du laser:

-l'inversion de population nécessite un peuplement important du niveau 1 par

pompage optique, ce qui se traduit par des seuils d'effet laser élevés;

-le niveau inférieur de la transition étant peuplé thermiquement, les photons émis

peuvent être réabsorbés par le matériau lui-même, ce qui introduit des pertes.

2.5. Transitions laser de l'ion Nd3+à 1064 nm et à 946 nm.

La structure de l'ion Nd3+ comprend un niveau excité (niveau ^3/2) suffisamment

distant des niveaux inférieurs pour que la relaxation par voie multiphonon soit peu favorable

(c'est le cas lorsque l'énergie de la transition est grande devant l'énergie maximale des

phonons dans le matériau). Cet état est donc métastable et se désexcite essentiellement par

voie radiative, principalement sur les niveaux 4Ii3/2> 4Il1/2 et 1e niveau fondamental !̂9/2-

La transition principale a lieu vers le niveau 4Ii 1/2 et correspond à une longueur d'onde de

1064 nm dans le YAG. Le niveau 4Ii 1/2 non peuplé thermiquement se désexcite rapidement

de manière non radiative jusqu'au niveau fondamental. Cette configuration constitue un

système à 4 niveaux et elle est la voie d'utilisation courante des lasers dopés au néodyme.

Une autre transition laser peut avoir lieu entre le niveau métastable et le sous-niveau

Stark le plus élevé appartenant au niveau fondamental. Dans le YAG, la longueur d'onde

correspondante est de 946 nm. Le niveau inférieur de la transition laser peuplé thermiquement

n'étant pas le sous-niveau fondamental, ce type de transition est dite "quasi 3 niveaux". Selon

l'énergie du niveau inférieur, qui définit son peuplement thermique, les problèmes particuliers

des lasers à 3 niveaux présentés précédemment sont plus ou moins aigu", pour les transitions
"quasi 3 niveaux".

2.6. Transition laser de l'ion Yb3+.

La structure de l'ion Yb3+ ne comprend que deux multiplets,2F512 et 2F7n, ce dernier

étant le niveau fondamental. Comme pour la transition à 946 nm de l'ion Nd3+, le niveau

inférieur de la transition laser est un sous-niveau Stark du niveau fondamental. Dans le YAG,

Ia transition principale a lieu à 1029 nm. Toutefois, nous avons également observé l'effet laser

correspondant à une émission à 1048 nm.
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2.7. Remarques sur les conditions de pompage.

L'excitation des ions s'effectue par un pompage optique sur les niveaux supérieurs

suivi d'une désexcitation non radiative rapide jusqu'au niveau métastable. D'une manière

générale, le pompage optique peut être effectué par des lampes flash à émission large (pour

des lasers de forte puissance) ou en excitant directement une transition particulière avec un

laser (pompage résonant). Dans le cas du néodyme, les transitions du niveau fondamental vers

les niveaux ̂ 5/2 ou ^Hg/2 introduisent des bandes d'absorption à 810 nm qui correspondent

aux longueurs d'onde d'émission des diodes GaAs / GaAlAs. Cette bande d'absorption est

donc potentiellement intéressante pour la réalisation de dispositifs compacts pompés par

diodes. Par ailleurs, la caractérisation spectroscopique et certains essais laser ont été effectués

en excitant l'ion à l'aide d'un laser à colorant accordé sur la bande d'absorption à 588 nm du

néodyme, qui correspond à la transition ̂ !9/2 — >

L'ytterbium présente deux bandes d'absorption principales situées à 940 nm et 970

nm. Ces bandes correspondent également aux longueurs d'onde d'émission de certaines diodes

laser, ce qui rend cet ion intéressant pour la réalisation de sources laser compactes. Pour la

caractérisation spectroscopique et les tests laser de guides dopés Yb^+, nous avons utilisé une

barrette de diodes émettant dans la bande d'absorption située à 970 nm.

3. Mesures de durée de vie de Tétât excité.

Dans le fonctionnement d'un laser, l'accumulation d'une population d'ions excités

dans l'état métastable est nécessaire à l'obtention de l'inversion de population. En

conséquence, Ia durée de vie de cet état est un paramètre spectroscopique essentiel.

Or, une faible quantité d'impuretés (de plomb, par exemple, constituant majoritaire

du solvant) peut suffire pour introduire des transferts non radiatifs rapides et dépeupler l'état
4p3/2- De même, d'éventuelles inhomogénéités locales de dopage en Nd^+ peuvent

également se traduire par une diminution de la durée de vie.

La comparaison du Nd: YAG épitaxié avec le matériau massif a donc porté en

premier lieu sur ce paramètre. Nous avons également caractérisé les couches co-dopées Ga-
Lu.
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chaque photo, les deux échantillons présentés proviennent e a même p a u .

110

3.1. Principe de la mesure et montage expérimental.

La durée de vie de l'état métastable correspond au temps caractéristique de retour à

l'équilibre d'une population d'ions excités, après la suppression de l'excitation. On mesure

l'intensité émise sur une des raies de fluorescence, qui est proportionnelle à la population

d'ions excités. Cette grandeur décroit dans le temps.

Le montage expérimental de mesure du temps de décroissance de la fluorescence est

représenté sur la figure 3.4. L'échantillon est excité à l'aide d'un laser argon dont le faisceau

est haché par un modulateur acousto-optique. La fluorescence émise par l'échantillon est

collectée puis focalisée sur un photomultiplicateur AsGa. Ce dernier est sensible à l'émission

du néodyme à 946 nm. L'intensité détectée est enregistrée par un multiéchantillonneur à 900

canaux, dont l'intervalle entre canaux peut être réduit jusqu'à 1 ps. Cet appareil permet

d'éliminer le bruit en sommant sur un grand nombre de périodes l'intensité collectée sur

chaque canal. L'utilisation d'un photomultiplicateur, détecteur rapide très sensible et le

recours au multiéchantillonneur sont nécessaires pour observer dans de bonnes conditions la

décroissance de la fluorescence dans des couches parfois très minces excitées

perpendiculairement pour des raisons de commodité.

3.2. Résultats.

3.2.1. Comparaison entre matériau massif et matériau en couches minces.

. La figure 3.5. représente la durée de vie Tium mesurée dans des couches épitaxiées

en fonction de la concentration en néodyme. Certaines couches sont co-dopées par du

lutétium et / ou du gallium. On a également porté sur le graphique les valeurs de la littérature

(Kaminskii, 1975) concernant le Nd:YAG massif.

Comme on peut le constater, la durée de vie de l'état excité est la même dans le

Nd:YAG épitaxié et dans le Nd:YAG massif, dans toute la gamme de concentration. En outre,

cette caractéristique spectroscopique de l'ion Nd^+ n'est pas altérée par les co-dopages en

gallium et en lutétium. Remarquons que dans tous les grenats massifs de gallium ou de

lutétium, la durée de vie à faible concentration est sensiblement la même (tableau 3.1.).
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surcouche: 40 um. X^ = 5%. Aa = -8.9 IO'3.

112

tlum (PS)

Y3Al5Oi2

(0.3 at.%)

255

Y3Ga5O12

(1 at.%)

270

Lu3Al5Oi2

(0.6 at.%)

245

Lu3Ga5Oi2

(1 at.%)

270

Tableau 3.1. Durées de vie de l'état 4F3n dans différents grenats dopés néodyme
(d'après Kaminskii, 1975). La concentration en Nd est indiquée entre parenthèses.

Cène observation peut être justifiée à posteriori par le fait que le co-dopage ne

perturbe que faiblement le champ cristallin et donc ne modifie que ttjs faiblement les

probabilités de transitions, déjà possibles avant co-dopage. On aurait certainement eu des

effets différents sur des systèmes centrosymétriques où le co-dopage aurait pu briser la

symétrie.

3.2.2. Autoextinction de la luminescence.

Aux concentrations en néodyme faibles (< 0.3%), la désexcitation du niveau ^F3/2
s'effectue en grande majorité par voie radiative. Lorsque la concentration augmente, un

processus de désexcitation non radiative faisant intervenir des ions voisins prend une

importance croissante, ce qui se traduit par une diminution de la durée de vie. Ce phénomène,

appelé autoextinction de la luminescence, est observé dans de nombreux systèmes laser.

Dans le cas du Nd:YAG, le mécanisme de désexcitation non radiative est attribué à

une relaxation croisée entre des ions proches: un ion excité transfère une partie de son énergie

à un ion voisin en passant dans l'état 4Ii5T2.
 Ce dernier est également amené sur le niveau

h5/2 (figure 3.6.)- Ce processus a été analysé par de nombreux auteurs. Kaminskii (1975) a

synthétisé ses résultats pour un grand nombre de matériaux dopés au néodyme. Sa description

fait irtervenir également un mécanisme de migration de l'excitation d'un ion excité à un autre.

EUe conduit à l'expression des variations de la probabilité de désexcitation non radiative K0

avec la concentration. K0 est défini par:

'•turn
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où Tium est la durée de vie de luminescence (mesurée expérimentalement) et T13(I est

la durée de vie radiative, c'est à dire en l'absence de processus non radiatifs. Xn^ est la durée

de vie mesurée à faible concentration en néodyme.

Dans les matériaux faiblement dopés (X S 10 at.%), comme le Nd:YAG, K0 est

limité par la vitesse de diffusion de l'excitation et doit varier comme la concentration en

paires d'ions (Kaminskii, 1975). K0 doit donc varier selon X^. La figure 3.7. montre que nos

points expérimentaux sont en accord avec ce modèle, sur une gamme de concentration plus

large que celle présentée auparavant. (Vasil'ev et al. (1969) rapportent des mesures de durée

de vie dans des échantillons de Nd:YAG massif dopé à 7% élaborés par croissance en

solution.)

Remarque: la durée de vie est déterminée en considérant que le déclin de la

fluorescence est exponentiel. Pour des concentrations en néodyme élevées, cela n'est pas

toujours strictement le cas (figure 3.8.). On mesure alors la durée de vie sur la première partie

du transitoire. Notons que l'écart par rapport à une simple exponentielle n'apparaît que vers la
fin de la désexcitation. Une analyse approfondie de l'écart par rapport au déclin exponentiel

dans le Nd:YAG a été effectuée par Lupei et al. (1991). Ces travaux s'appuient sur la
description de la dépendance temporelle de la fluorescence en présence de transferts d'énergie

modélisés parFôrster (1948), Dexter (1953), Inokuti et Hirayama (1965).

4. Spectroscopie de fluorescence.

La section efficace d'émission stimulée ae est une caractéristique de l'ion actif qui

traduit la probabilité de désexcitation par émission stimulée. C'est le paramètre
spectroscopique qui détermine le gain du milieu amplificateur.

E est possible de déterminer O6 à partir du spectre de fluorescence, par la relation de

Fiichtbauer- Ladenburg, qui relie l'émission stimulée à l'émission spontanée. Nous utiliserons

cette relation sous la forme développée par AuIl et Jensen (1982) dans le cadre d'études sur le
Nd:YAG:
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Figure 3.7. Probabilités de désexcitation non radiative en fonction de la concentration pour
des couches épitaxiées diversement dopées et du Nd:YAG massif.
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Figure 3.8. Décroissance de la fluorescence pour deux couches de dopages différents. A
concentration élevée, Ie transitoire présente un caractère non exponentiel.
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où X est la longueur d'onde et 1(X) l'intensité de fluorescence. L'intégrale porte sur toutes les

transitions entre sous-niveaux Stark des niveaux considérés. L'expression (3.1.) est obtenue en

supposant que l'étendue spectrale de la transition est réduite, ce qui permet de faire

l'approximation:

Tf est la durée de vie radiative, f est le rapport des populations des deux sous-

niveaux Stark du niveau ̂ 3/2- pj est le rapport de branchement de la transition 4F3/2 —>
4Ij considérée. Ce rapport est la probabilité d'émission selon cette transition relativement à

toutes les transitions radiatives possibles depuis le niveau ^F^/2 (vers les niveaux !̂15/2.

^13/2' 4lll/2> 4l9/2)- L65 deux derniers coefficients (f et Pj) sont déterminés à partir des

données de la littérature. La détermination de T1- est effectuée dans la section précédente.

Nous présentons ici les spectres de fluorescence et la détermination de oe pour des

couches dopées néodyme dont certaines sont co-dopées gallium-lutétium, pour les transitions

à 1064 nm et 946 nm. Nous présentons également les spectres correspondants à la transition

de !'ytterbium autour de 1030 nm.

Ces transitions sont celles pour lesquelles nous avons effectué les tests laser qui font

l'objet du chapitre 5.

4.1. Montage expérimental.

Le montage expérimental d'acquisition des spectres de fluorescence est représenté

sur la figure 3.9. La faiblesse du signal de fluorescence à détecter a été un des éléments

importants dans la conception de ce montage. En effet, la finesse des raies d'émission du

néodyme dans le YAG nécessite d'utiliser le monochromateur avec des fentes très étroites.

Une autre limitation du signal de fluorescence provient de la minceur des couches épitaxiées

excitées perpendiculairement.

Pour optimiser le rapport signal / bruit, les échantillons sont pompés en résonance

par un laser à colorant (Rhodamine 6G) émettant dans la bande d'absorption du néodyme à

588 nm. Le faisceau de pompe est focalisé sur l'échantillon par une lentille de courte focale,

de manière à avoir une tache fluorescente brillante. On peut ainsi former une image étroite sur

la fente d'entrée tout en restant dans !'acceptance angulaire du monochromateur. Le signal,
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Figure 3.9. Schéma du montage expérimental d'acquisition des spectres de fluorescence.
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Figure 3.10. Comparaison des spectres de fluorescence de 3 couches épitaxiées et d'un
échantillon de NdrYAG massif.
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détecté par une cellule au germanium, est mesuré- par un amplificateur à détection synchrone

afin d'en augmenter le rapport signal / bruit.

Le balayage en longueur d'onde du monochromateur et l'acquisition du signal de

fluorescence sont gérés par un micro-ordinateur.

4.2. Résultats.

4.2.1. Transition 4F3/2 •••> 4Iil/2 du néodyme (1064 nm).

4.2.1.1. Couches dopées néodyme et néodyme - lutétium.

La figure 3.10. représente les spectres de fluorescence de trois couches épitaxiées

dopées néodyme avec différentes concentrations (Tune d'elle est co-dopée par du lutétium),

ainsi que d'un échantillon de Nd: YAG massif de référence. A faible concentration, on

constate une similitude rigoureuse entre les spectres des matériaux massif et en couches

minces. Les spectres des couches plus dopées en néodyme font apparaître un léger

élargissement des raies d'émission, variable en fonction des pics considérés. Cet élargissement

entraîne une diminution de la hauteur du pic principal, donc de la section efficace au pic CTep

par rapport à sa valeur dans le Nd: YAG massif. La formule (3.1.) permet de comparer la
sectio^ <;7fïcace aen[couche] au niveau du pic de la transition dans la couche avec sa valeur

dans le r j:YAG, oep[Nd:YAG]:

^[couche] ,

- ( °f

où Ap est la longueur d'onde du pic principal de la raie.

Les matériaux étant très similaires, on a considéré que f et pj sont identiques. Par

ailleurs, nous avons vu que le dopage au lutétium n'affecte pas la durée de vie de l'état excité.

La durée de vie radiative T1-, (en l'occurence, durée de vie de l'état excité à faible

concentration) peut donc être considérée comme identique dans les deux types de matériaux.

Les valeurs du rapport exprimé par l'équation (3.2.) sont regroupées dans le tableau

3.2. pour diverses couches. Ces valeurs, qui décroissent en fonction de la concentration,

demeurent proches de l'unité. Nous pouvons donc conclure que l'élargissement observé à forte
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concentration en néodyme ou en présence de lutétium n'affecte que faiblement la section

efficace d'émission stimulée.

Concentration en Nd
(at.%)

Concentration en Lu
(at.%)

accouche]

olp[Nd:YAG massif]

1.7

O

1.04

6

O

0.93

8.5

O

0.91

6

15

0.86

Tableau 3.2. Comparaison de la section efficace d'émission stimulée dans des
couches épitaxiées et dans du Nd:YAG massif.

Cet élargissement est vraisemblablement de nature inhomogène: à mesure que la

concentration en dopant augmente, les ions néodyme peuvent chacun voir des

environnements différents selon la nature du dopant situé dans leur voisinage. La différence
de champ cristallin correspondante se traduit par une fréquence d'oscillation légèrement
différente, ce qui contribue à l'élargissement observé. Remarquons que Riseberg et Holton

(1972) ont également constaté un élargissement inhomogène de faible ampleur dans du
Lu:Nd:YAG massif.

4.2.1.2, Couches dopées gallium - lutétium - néodyme.

La figure 3.11. représente les spectres de fluorescence de deux couches dopées
gallium - lutétium - néodyme et d'un échantillon de Nd:YAG massif. Plusieurs effets

indiquent que le co-dopage affecte de manière sensible le spectre de fluorescence.

D'une pan, on note un élargissement important des raies de fluorescence. Ici encore,
il s'agit d'un élargissement inhomogène dû au fait que les ions néodyme ont des

environnements différents les uns des autres, selon la distribution des ions gallium et
lutétium. Cet élargissement entraîne une diminution de la section efficace d'émission stimulée
que nous allons détailler plus loin.
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Figure 3.11. Comparaison des spectres de fluorescence de 2 couches épitaxiées co-dopées
Ga-Lu et d'un échantillon de Nd:YAG massif.

Résolution: 0.1 nm

Nd:Lu:Ga:YAG en couche mince
(Nd: 1 at%,Lu:37%,Ga:12%)
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Figure 3.12. Comparaison des spectres de fluorescence d'une couche mince co-dopée Ga-Lu
et d'un échantillon de Nd:Ga: YAG massif (ce dernier étant enregistré à basse température).
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Nous constatons d'autre part un déplacement de la position des pics vers les longueurs

d'onde plus faibles. En particulier, la position du pic principal évolue depuis sa valeur dans le

YAG (1064 nm) jusqu'à sa valeur dans le YGG (1062 nm).

Un autre effet du dopage est le dédoublement de certains çics, notamment pour la

concentration intermédiaire en gallium. Une observation similaire a été effectuée par Watts et

Holton (1974), lorsqu'ils ont étudié des échantillons de Nd:Y3(Ali_xGax)5Oi2 élaborés par

tirage Czochralski.

La figure 3.12. représente le spectre de fluorescence à la température ambiante d'une

couche dopée à 12% at. de gallium et celui d'un échantillon de Nd:Ga:YAG enregistré à 20K

(d'après Watts et Holton, 1974). La diminution de l'élargissement homogène des niveaux

d'énergie à basse température permet d'observer que tous les pics sont dédoublés, alors que le

spectre de la couche effectué à température ambiante ne met en évidence que les pics

suffisamment distants à 1071.5 nm et 1073 nm. Notons que l'amplitude de l'écart entre les

deux pics est identique pour les deux échantillons.

Watts et Holton (1974) attribuent ces deux pics à la présence de deux

environnements préférentiels possibles pour le néodyme. Zokai et al. (1979) ont également

mis en évidence dans les mêmes matériaux des sites distincts pour le néodyme, dont certains

donnent lieu à des transitions suffisamment éloignées pour être résolues.

En plus de fournir un élément d'explication au dédoublement des pics, la fipui'c 3.12.

illustre la similitude entre le matériau épitaxié et le matériau massif.

4.2.1.3. Calcul des sections efficaces d'émission stimulée.

Les sections efficaces d'émission stimulée au niveau du pic sont comparées à celle du

Nd:YAG massif à partir de (3.2.). Le tableau 3.3. regroupe les valeurs des coefficients utilisés

et les résultats obtenus. Nous avons porté les résultats correspondant à 3 couches épitaxiées,

ainsi que les données de la littérature correspondant à Nd:YGG massif.

Nous avons vérifié dans la section précédente que les durées de vie radiatives sont

indépendantes du co-dopage gallium-lutétium. D'après la littérature (Kaminskii (1975),
Kaminskii et al. (1976)), les rapports de branchement P4 du YAG et de YGG sont très
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proches. Nots faisons l'hypothèse, également adoptée par Watts et Holton (1974), qu'il en est
de même pour les matériaux partiellement substitués par le gallium. Le rapport f des
populations des sous-niveaux Stark du niveau ^3/2 est calculé à partir des données de la
littérature, en supposant que l'écart d'énergie entre les sous-niveaux varie linéairement avec la
concentration en gallium. Nous supposons également une variation linéaire de l'indice en
fonction de la concentration, ce qui sera vérifié dans le chapitre 4.

P^

f

Xpjc (nm)

n

0^ '
^(YAG)

Nd: Y3Al5Oi2

xNd - !-7 at-%

0.56

(Kaminskii,
1975)

0.665

1064.1

1.815

1

Nd:Ga:Lu:YAG

xNd = ! at-%

XGE= 12 at.%

xLu = 37 at-%

0.685

1063.6

1.816

0.46

Nd:Ga:LuAG

XNd=1 at.%

Xoa = 33 at.%

0.72

1062.5

1.818

0.35

Nd: Y3GaSO12

(Kaminskii et
al. (1976))

0.561

0.84

1062.05

1.824

Tableau 3.3. Valeurs des coefficients utilisés pour la comparaison des sections
efficaces d'émission stimulée dans les couches et dans le matériau massif, et résultats des
calculs.

Les valeurs de
<sip[Nd:YAG]

déterminées dans cette étude sont en bon accord avec

les valeurs obtenues par Watts et Holton sur le matériau massif (figure 3.13.). On observe sur
la figure 3.13. que la section efficace d'émission stimulée dépend fortement du dopage en Ga
pour les fdbles concentrations et tend à se stabiliser vers les fortes concentrations (= 50%).

On peut comprendre cet effet en considérant Ie désordre dans la solution solide
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Figure 3.13. Variations de la section efficace d'émission stimulée à 1064 nm en fonction de
la concentration en gallium dans les couches épitaxiées et le matériau massif.

«

g Nd:Lu:Ga:YAG en couche mince
e (Nd: 1 aL%, Lu: 37%, Ga:12«)

935

Résolution: 02 nm

940 945

Longueur d'onde (nm)

950 955

Figure 3.14. Comparaison des spectres de fluorescence d'une couche mince co-dopée Ga-Lu
et d'un échantillon de Nd:YAG massif.
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: ce désoidre est maximum pour x = 50%. Pour x > 50%, on devrait voir

diminuer la largeur inhomogène et donc à nouveau voir augmenter la section efficace.

4.2.2. Transition > du néodyme (C46 nm).

La figure 3.14. représente les spectres de fluorescence de Nd3+ autour de 946 nm

dans une couche co-dopée gallium - lutétium et dans un échantillon de Nd: YAG massif. Les

concentrations en dopant dans la couche épitaxiée sont identiques à celles du guide dans

lequel a été démontré l'effet laser (Hanna et al. 1993). L'élargissement inhomogène dû au

dopage en gallium est également observé sur cette transition. Par ailleurs, nous avons vérifié

la similitude du spectre de fluorescence des couches non co-dopées avec celui du Nd: YAG

massif.

La comparaison des sections efficaces d'émission stimulée au pic de la transition oep

dans ces matériaux à partir de la formule (3.2.) conduit au résultat du tableau 3.4. Comme
pour la transition 4F^I2 — > 4lll/2> 'es rapports de branchement p4/ du YAG et du YGG

sont très proches (respectivement 0.300 et 0.306) et nous avons donc considéré que P4 est

indépendant de la concentration en gallium.

Nd: Y AG (couche épitaxiée)
xNd = L

Nd:Ga:Lu:YAG
(couche épitaxiée)

= 12

xLu = 37 a

1.0 0.62
ov[Nd:YAG massif]

Tableau 3.4. Comparaison des sections efficaces d'émission stimulée à 946 nm dans
des couches épitaxiées et dans du Nd:YAG massif.

Nous avons également supposé que les rapports de branchement correspondant aux

transitions entre chaque sous-niveau Stark ne sont pas modifiés par le co-dopage.

140



4.2.3. Transition 2Fs/2 --•> 2F7/2 de Yb3+ à 1030 nm.

La figure 3.15. représente les spectres de fluorescence de Yb^+ autour de 1030 nm

dans une couche co-dopée, une couche non co-dopée et dans un échantillon massif (d'après

Lacovara et al. 1991). Qualitativement, ces spectres conduisent aux même conclusions que

pour l'ion Nd^+, soit:

-dans le cas de couches non co-dopées, on observe un spectre identique à celui de

Yb: YAG massif;

-dans le cas de couches co-dopées, on observe un élargissement inhomogène des pics

qui est relativement faible pour cette raie déjà large.

L'effet de cet élargissement sur la section efficace a été déterminé à partir de la

formule (3.2.), ce qui nécessii les hypothèses suivantes:

-les durées de vie radiatives des deux matériaux sont comparables (ce qui a été

vérifié dans le cas du niveau ̂ 3/2 de Nd^+);

-le rapport de branchement pj de la transition considérée est indépendant de la

concentration en gallium.

Le spectre correspondant au matériau massif étant peu précis, nous avons pris

comme spectre de référence celui de la couche non co-dopée. Nous obtenons:

atf [couche co - dopée\

atp[couche non co - dopée]

5. Absorption.

La comparaison des caractéristiques spectroscopiques de l'ion Nd^+ dans les couches

épitaxiées et dans le YAG massif de référence a également porté sur les spectres d'absorption.

En outre, ces spectres permettent d'estimer les coefficients d'absorption des guides à la

longueur d'onde de pompe, qui conduisent à la détermination des dimensions typiques des
lasers guide: d'onde.

Nous présentons ici des résultats relatifs à l'absorption autour de la longueur d'onde

de 808 nm, particulièrement adaptée au pompage par diodes. Les échantillons étaient placés

perpendiculairement au faisceau. Les spectres ont été enregistrés sur un spectrophotomètre
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Figure 3.15. Comparaison des spectres de fluorescence de 2 couches épitaxiées dopées Yb et
d'un échantillon de Yb:YAG massif.
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Figure 3.16. Comparaison des spectres d'absorption d'une couche épitaxiée dopée Nd-Lu et
d'un échantillon de YAG massif.
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CARY 05 (Varian). Us ont été corrigés pour tenir compte de la réflexion à la surface de

l'échantillon.

Pour présenter un rapport signal / bruit suffisant, les mesures ont dû être effectuées

sur des couches épaisses réalisées spécialement pour la caractérisation spectroscopique.

5.1. Comparaison des spectres d'absorption.

La figure 3.16. représente les spectres d'absorption d'un échantillon de Nd: YAG

massif et d'une couche épaisse dopée néodyme (6 at. %) et lutétium (15 at.%). Les deux

spectres sont très similaires. Nous avons effectué les mêmes constatations sur des spectres de

couches seulement dopées néodyme, en concentration 1.7 at.%, 6 at.%, 8.5 at.%.

La figure 3.17. permet de comparer les spectres d'absorption de deux couches dopées

gallium - lutétium - néodyme en concentrations différentes avec le spectre du Nd: YAG

massif. A mesure que la concentration en gallium augmente, on constate une modification

progressive du spectre avec l'atténuation ou le développement de certains pics.

L'élargissement inhomogène observé sur les spectres de fluorescence dans la section

précédente est également sensible sur le spectre d'absorption. L? pic principal d'absorption,

situé à 808.8 nm est suffisamment distant des autres pics pour que sa largeur à mi-hauteur AX

soit mesurable. La figure 3.18. montre que cette caractéristique varie linéairement en fonction

de la concentration en gallium dans la gamme de concentration considérée ici.

5.2. Coefficient d'absorption.

Le coefficient d'absorption Op à la longueur d'onde de pompe est défini par:

où e est la somme des épaisseurs des deux couches (en cm), Tp la transmission de

l'échantillon au niveau du pic et TQ la transmission d'un échantillon de YAG non dopé.
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Figure 3.17. Comparaison des spectres d'absorption de deux couches épitaxiées dopées Nd-
Lu-Ga et d'un échantillon de YAG massif. LuAG désigne le grenat Lu3AL50i2-
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Figure 3.18. Largeur à mi-hauteur de la raie d'absorption à 808 nm en fonction de la
concentration en gallium pour trois couches épitaxiées.
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On en déduit la section efficace d'absorption CTp à la longueur d'onde de pompe:

a

où X est la concentration en ions actifs dans le matériau (en atome par cnP).

Dans notre cas, a» et Op ne peuvent pas être déterminés précisément car l'épaisseur

des couches et leurs concentrations sont entachées d'erreur. Toutefois, dans le cas des

échantillons non dopés en gallium, la similitude des spectres nous permet de déduire que la

section efficace d'absorption du néodyme est la même que dans le Nd: YAG massif, soit

4.3 10~20 cm2 d'après nos mesures. Pour 1 at.% de néodyme, le coefficient d'absorption

correspondant est de 5.9 cm' 1.

L'élargissement inhomogène des raies dû au dopage en gallium entraîne une

diminution de la section efficace d'absorption au maximum de la raie om. En admettant que

la surface du pic est du même ordre dans le YAG et dans le YAG dopé en gallium (à

concentration en néodyme identique), am doit être proportionnel à la hauteur du pic rapportée

à sa surface, ce qui fournit les valeurs approximatives suivantes:

-pour 12 at.% de gallium, ap (Ga:Lu:Nd: YAG) =0.8 op (Nd: YAG)

-pour 33 at.% de gallium, <Jp (Ga:Lu:Nd:YAG) =0.6 op (Nd:YAG)

Remarque: Lors du pompage par un faisceau laser d'un matériau à bandes étroites

comme le YAG, le coefficient d'absorption réel de l'échantillon peut être inférieur à sa valeur

"pic", à cause de la largeur spectrale du faisceau de pompe (environ 2 nm pour les diodes

laser). Cependant, dans les couches dopées en gallium, la diminution du coefficient

d'absorption pic mentionnée précédemment peut être compensée par l'élargissement de la raie

d'absorption, de sorte que Ie coefficient d'absorption réel du faisceau de pompe est peu affecté

par le dopage en gallium.

6. Conclusion.

En conclusion, nous avons montré dans ce chapitre que les caractéristiques

spectroscopiques des ions Nd^+et Yb^+sont identiques dans les matériaux epitaxies et dans le

matériau massif. Ce résultat concerne le YAG seulement dopé par les ions actifs comme le
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YAG co-dopé gallium-lutétium pour lequel la comparaison s'est appuyée sur les données de

la littérature. Rappelons que ce co-dopage permet d'augmenter l'indice optique des couches

(gallium), ainsi que de contrôler leur désaccord paramétrique (lutétium).

Récapitulons les principaux résultats obtenus. En ce qui concerne le néodyme, nous

avons vérifié l'autoextinction de la luminescence au delà de 1%. Comme dans le matériau

massif (Kaminskii, 1975), la concentration optimale en néodyme dans les couches sera de

l'ordre de 1%. Néanmoins, la croissance de couches plus concentrées, possible par épitaxie en

phase liquide, peut être intéressante pour certaines applications, (en particulier, le pompage

transverse, comme nous l'évoquons au chapitre S, paragraphe 2.3.).

L'effet du co-dopage gallium-lutétium se traduit par une diminution non négligeable

de la section efficace d'émission stimulée du néodyme, que nous avons évaluée pour les

transitions à 1064 nm et 946 nm, et qui sera prise en compte lors de la caractérisation laser.

En revanche, nous avons observé que ce co-dopage a peu d'effet sur la section efficace

d'émission stimulée de !'ytterbium. U permet donc de bénéficier de l'augmentation d'indice et

de l'amélioration du confinement qui en résulte sans contre partie sur les caractéristiques

spectroscopiques de cet ion.
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CHAPITRE 4

Indice optique des couches épitaxiées
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1. Introduction.

Le guidage du faisceau de pompe et du faisceau émis au sein d'une couche épitaxiée

repose sur la différence d'indice optique entre la couche et les milieux adjacents. Dans le cas

d'une homoépitaxie, la différence d'indice couche-substrat est liée uniquement au dopant

introduit dans la couche.

Les premières mesures d'indice effectuées sur des guides ont démontré que

l'augmentation d'indice due au néodyme était relativement faible. Nous avons donc eu recours

à un dopage par du gallium po-ir augmenter l'indice des couches, ce qui nécessite un contrôle

du désaccord paramétrique par du lutétium.

Pour pouvoir concevoir un guide d'onde de caractéristiques définies, il est important

de savoir décrire les variations d'indice en fonction des concentrations de l'ensemble de ses

dopants. Connaissant ces variations d'indice, nous nous sommes employés ensuite à

déterminer par quels mécanismes les ions en substitution agissent sur l'indice optique du

matériau. Cette étude devrait aider à étendre la technique d'épitaxie en phase liquide à

l'élaboration de guides d'onde dans d'autres matériaux que le YAG: oxydes (¥28105,

LaMgAIj iOj9 ...) ou fluorures.

Dans ce chapitre, nous présentons de brefs rappels théoriques nécessaires à la

description d'un guide d'onde plan. Puis, nous détaillons la technique de mesure d'indice et

analysons le cas particulier de la mesure de différences d'indices faibles. • Enfin, nous

examinons les mécanismes par lesquels les ions en substitution peuvent augmenter l'indice

d'un matériau.

2. Eléments théoriques d'optique guidée.

2.1. Conditions nécessaires au guidage.

Considérons la structure représentée sur la figure 4.1. constituée de trois matériaux

isotropes, sans pertes, infinis selon les directions y et z. On s'intéresse au cas où la couche

intermédiaire a un indice supérieur aux matériaux adjacents: n2 > rç , nj. On oriente le

repère de sorte que: nj > rç. Les équations de Maxwell conduisent à l'équation de

propagation vérifiée par une onde électromagnétique de champ électrique E:
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.©•
Surcouche (ou air) n

Couche

Substrat

n..

Figure 4.1. Schéma d'un guide d'onde plan et des notations utilisées dans ce chapitre.

H 1 1 1 1
1-830« 1.8314« 1JS3246 1.8334« 1.83446 1J3S46 1.83646 1.83746 1*3846 1X3946 1.84046

Indice effectif

Figure 4.2. Tracé des solutions de l'équation des modes TE et TM. Pour une
épaisseur donnée, seul un nombre discret de modes peuvent se propager.
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0 (4.1.)

où nest l'indice du matériau. ~ :

Compte-tenu de la symétrie du problème, E n'est pas fonction de y. On cherche

d'autre part comme solutions des ondes planes sinusoïdales se propageant selon z, qui ont

donc pour forme:

(4.2.)

où p est la constante de propagation de l'onde et co sa pulsation.

(4.1.) s'écrit alors:

O (4.3.)

où kg est le vecteur d'onde dans le vide: ka = —.
c

La nature des solutions dc;x id du signe de (fc0
2re2 ~p2) (Yariv, 1985):

- si P > kg n2 , E est exponentiel dans les trois milieux. Seule une

exponentielle décroissante est physiquement acceptable dans les milieux 1 et 3. Les

contraintes de continuité de E et de H aux interfaces (1,2) et (2,3) conduisent à l'impossibilité

de trouver une solution non nulle.

- si k0 n2 > P > ICQ ni, les solutions sont exponentiellement décroissantes dans

les milieux 1 et 3, et sinusoïdales dans le milieu 2. L'onde est évanescente en 1 et 3. Son

énergie est confinée dans le milieu 2, qui joue le rôle de guide.

- si p < kQ nj , l'onde est sinusoïdale dans un des milieux infinis (1). Elle n'est

donc pas confinée. Elle demeure évanescente dans le milieu 3 si P > kg rç et est sinusoïdale

dans ce milieu dans le cas contraire.
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La structure de la figure 4.1. peut constituer un guide pour les ondes dont la

constante de propagation vérifie:

kQ n2 > P > ko ni

qui est une condition nécessaire sur p.

2.2. Cas des modes guidés: conditions supplémentaires sur Ia
constante de propagation.

Les équations de Maxwell

dt

s'écrivent dans notre cas particulier (4.2.):

PE, =-W^1

dE y _

dx
= -i(ù]iHt

et

dHy

~dH

(4.4.)

Les composantes (Ex, Hy, E2) sont dépendantes les unes des autres et indépendantes

des composantes (Hx, Ey, H2) et réciproquement On distingue donc deux types d'onde:

154



Hy = Ex = E2 = O: E est perpendiculaire à la direction de propagation; ce sont des

ondes transverses électriques.

Ey = Hx = Hz = O: H est perpendiculaire à la direction de propagation; ce sont des

ondes transverses magnétiques.

A priori, toute onde est une composition d'une onde Transverse Electrique (TE) et

d'une onde Transverse Magnétique (TM).

2.2.1. Modes Transverses Electriques.

Les équations (4.4.) se réduisent à:

(4.5.)

dx

On pose:

où Neff est l'indice effectif défini par: N,ff = —.

A partir de l'expression de E dans les différents milieux, les conditions de continuité

des composantes tangentielles de E (Ey) et de H (H2) conduisent à un système d'équations

linéaires d'ordre 4 dont le déterminant doit être nul pour les solutions non identiquement

nulles; ce déterminant s'exprime selon:
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O

O

.1

-ih

*1

-1
P
O

O

= 0

qui se réduit à l'équation suivante:

(qp-hz)sm(hë)+(hp+hq)cos(he) = O

soit: =arctg(—
/z

m: entier

(4.7.)

(4.8.)

Ainsi, pour une structure fixée (n\, i\2, 113, e), à chaque valeur de m ne pourra

correspondre qu'une valeur de h et donc de p, c'est à dire un seul mode de propagation TE. La

figure 4.2. reprend la solution de (4.5.) en fonction de l'indice effectif du mode Neff. On a:

A mesure que e augmente, le nombre de modes pouvant se propager augmente.

L'épaisseur de coupure du mode m, B01, est celle pour laquelle Neff = nj soit q = O:

j+ mit) (4-9.)

En dessous de cette épaisseur, Ie mode TE d'ordre m ne peut pas se propager.

La figure 4.2. correspond à des couches dont la différence d'indice avec le substrat

est 10'2, ce qui est déjà élevé dans notre cas (cela nécessite un co-dopage gallium). Pour des

épaisseurs typiques d'une dizaine de microns, seuls quelques modes peuvent se propager, ce

qui a des conséquences importantes sur la précision des mesures d'indice.

2.2.2. Modes Transverses Magnétiques.

Le raisonnement est le même que pour le mode TE. Les conditions de continuité
dH

s'appliquent à Hv et E2 (soit —*-). On obtient la relation analogue à (4.7.):
ax
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U1 O3 /I2 /I2 H3 /I2 /I1

L'équation des mode: analogue à (4.8.) s'écrit:

2 2

te = arcig (-^V) + arc/g (—~)+nm m: entier (4.10.)
h Ji3

2 A «,*

Les solutions de cette équation sont également représentées sur la figure 4.2. Dans le

cas où les différences d'indice sont faibles, les équations (4.8.) (modes TE) et (4.10.) (modes

TM) ont des solutions très voisines.

2.3. Expression des champs.

Modes TE:

Dans les différents milieux, les champs s'écrivent:

Milieu 3:

Ey(x) = Ae~pI

Les expressions des champs H2 et Hx se déduisent de (4.5.).

H1 =—A(-p)e-fI = -i -̂ - Ae-pl

Milieu 2:

E,(je) = A (cos(/uc)-^sin(/a))
h

H1=-Z-A (cos(fec)—^sin(/ix))
Gtyl h

Ht = A (hsin(hx) + pcos(hx))
JCO"
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Milieu 1:

Ey(x) = A (cos(he)+2-sin(he))

HX=--Z-A
(S^i

H, = — A
/Cup. c

La figure 4.3. représente l'allure du champ électrique Ey pour les 3 premiers modes

TE d'un guide d'onde en Nd:YAG (la surcouche étant l'air). L'ordre du mode correspond au

nombre de zéros de Ey (x). Par ailleurs, l'assymétrie du profil d'indice entraîne une assymétrie

du profil du champ, qui s'étend plus du côté du substrat que du côté de l'air.

Ces conclusions qualitatives sont également valables dans le cas des modes TM.

2.4. Epaisseur effective du guide. Confinement optimal.

L'extension de l'onde évanescente dans les milieux 1 et 3 (voir figure 4.3.) entraîne

que l'énergie est confinée dans une épaisseur supérieure à l'épaisseur réelle de la couche. On

définit l'épaisseur effective du guide d'onde selon:

P <7

A la distance — (resp. —) de l'interface 2-3 (resp. 2-1), le champ électrique est divisé
P <l

par la constante e (par rapport à sa valeur à l'interface).

Pour un guide donné, lorsque l'ordre du mode augmente, Neff (donc p) diminue

(voir figure 4.2.) et d'après (4.6.), p et q diminuent, ce qui traduit sur la figure 4.3. que

l'extension du mode est d'autant plus importante que l'ordre est élevé. De même, pour un

mode d'ordre donné, lorsqu'on diminue l'épaisseur, (voir figure 4.2.), Neff diminue et donc

l'extension du mode hors de la couche augmente.
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U

I

-S-

13

a

Substrat

-16 -14 -12 -10 -8 -6 -4

Position dans l'échantillon (mkrons)

Air

Figure 4.3. Profil de champ électrique pour les trois premiers modes TE. La couche a une
épaisseur de 10 pm et présente une différence d'indice avec le substrat de 3 1O3.

S 7 T
eo

§ 4 +

S 2 "

F
o 1 1 i 1 1 1

0 1 2 3 4 5 6

Epaisseur norr ialisee de la couche (E)

Figure 4.4. Epaisseur effective du guide en fonction de l'épaisseur de la couche. La courbe a)
correspond à une surcouche d'air, la courbe b) à une surcouche identique au substrat.
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Kogelnik (1990) définit l'épaisseur effective normalisée du guide par:

En résolvant l'équation des modes TE (4.8.), on peut déterminer p, donc Eeff pour

différentes valeurs de l'épaisseur.

La figure 4.4. représente l'épaisseur effective normalisée du guide en fonction de

l'épaisseur normalisée de la couche, définie par:

Eeff est la somme de E et d'un terme traduisant l'extension du mode hors de la

couche. Ces épaisseurs normalisées sont sans dimension.

A mesure que E diminue, l'extension du mode hors de la couche augmente.

L'épaisseur effective Eeff passe par un minimum, pour lequel le confinement de l'onde est

optimal. Dans le cas d'un guide d'onde symétrique, comme les guides d'onde laser avec

surcouche de YAG que nous avons testés, l'épaisseur optimale du guide est obtenue pour

E = 1.8. On a alors: Eeff = 4.9.

D'après (4.9.), le guide est monomode pour des épaisseurs normalisées comprises

entre O et Jt; il est donc monomode à l'optimum du confinement. L'épaisseur optimale d'un

guide symétrique à une longueur d'onde donnée est donc:

(4.11.)

L'épaisseur effective du guide est alors:

/ » , = 0.780

e0pt et hopt sont représentées sur la figure 4.5. en fonction de la différence d'indice

couche / substrat: n^ ~ nl et P°m u116 longueur d'onde de 1.06 pm. On voit qu'une différence

d'indice de 0.01 est nécessaire pour confiner le mode dans des dimensions de l'ordre de 4 à 5

pm. Pour obtenir de telles différences d'indice, nous avons dû étudier le dopage des couches

par l'ion gallium. Des couches dopées à 1.5 at.% de Nd ont une différence d'indice inférieure
à 10-3.
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20 T
a: Epaisseur de la couche épitaxiée

b: Epaisseur effective du guide

0.005 0.01

Différence d'indice couche-substrat

0.015

Figure 4.5. Epaisseur de la couche et épaisseur effective du guide lorsque le confinement est
optimal en fonction de la différence d'indice couche-substrat.

A

Figure 4.6. Réflexions totales d'un rayon lumineux dans un guide d'onde.
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2.5. Description d'un guide d'ondes dans l'approximation des
rayons lumineux.

La description présentée précédemment permet d'établir l'expression des champs E et
H dans le guide ainsi que les équations vérifiées par la constante de propagation de chaque
mode. Une description moins complète mais plus parlante est basée sur l'approximation des

rayons lumineux (Danel, 1982).

Considérons la structure représentée sur la figure 4.6. Un rayon lumineux subit des
réflexions totales sous l'angle d'incidence 6 aux interfaces 1-2 et 2-3. L'onde à laquelle il est
associé progresse selon z. Sa vitesse de phase Vm a pour projection sur le rayon lumineux la

c c
valeur — (voir la figure 4.6.). Elle vaut donc . La constante de propagation de l'onde

R2 R2SmB
P a donc pour expression:

P=—S

On définit l'indice effectif Neff selon:

JV^=R2SHlG

La condition de réflexion totale définit un continuum d'angles tels que:

O < sinG <-L i = 1 ou 3.
«2

C'est une condition nécessaire. U faut rajouter la condition d'interférences
constructives des rayons en un aller - retour d'une interface à l'autre, qui s'écrit:

2 k0 e H2 cosG+02I + (Ji23 = 2 mit

où <j»2j est le déphasage à l'interface 2-j.

Les équations de Maxwell conduisent à l'expression du déphasage (Born et WoIf,
198Oa):
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,,cose

avec Tl2, = (^2-)2 en polarisation TM
ni

et T|2y = 1 en polarisation TE.

On retrouve directement les équations (4.8.) et (4.10.) qui décrivent la condition
supplémentaire sur p. La condition d'interférences constructives permet donc d'introduire
simplement la discrétisation des valeurs de p. Remarquons que cette description simple ne
permet pas d'évaluer la valeur du champ, ni d'introduire la notion d'épaisseur effective du
guide.

3. Mesures d'indice des couches par couplage par prisme.

3.1. Principe de Ia mesure.

Pour un guide d'onde plan tel que celui de la figure 4.I., les relations (4.6.) et (4.8.)
(ou (4.10.) selon la polarisation) expriment le lien entre:

n\: indice du substrat

rç: indice de iz surcouche éventuelle.

X: longueur d'onde dans le vide.

P1n: constante de propagation du mode m.

m: ordre du mode.

e: épaisseur de la couche.

r\2'. indice optique de la couche.

Connaissant les trois premiers paramètres, la mesure de la constante de propagation
de deux modes du guide doit permettre de déterminer l'épaisseur et l'indice de la couche. Si
on dispose de plus de mesures, on pourra obtenir plus de précision par une méthode de
moindres carrés.

163



Remarquons que, contrairement aux mesures par interférométrie qui conduisent au

produit: indice x épaisseur, l'optique guidée permet de déterminer indépendamment ces deux

caractéristiques.

La mesure de la constante de propagation des différents modes d'un guide s'effectue

en étudiant le couplage par un prisme d'un faisceau dans le guide.

Considérons donc le cas où un prisme est plaqué sur un guide d'onde (figure 4.7.).

Un faisceau lumineux tombe sur la base du prisme sous un angle d'incidence tel qu'il y ait

réflexion totale. Comme il subsiste toujours une lame d'air entre le prisme et le guide, il existe
donc une onde évanescente dans la lame d'air, de constante de propagation kg n» sinBp.

D'autre part, les modes de propagation du guide s'étendent également dans la lame d'air en y

créant une onde évanescente, de constante de propagation P1n (voir figure 4.3.). Si ces deux

ondes évanescentes ont des vitesses de phase (ou des constantes de propagation) identiques, le

mode correspondant pourra être excité par le faisceau: une partie de la lumière incidente est

injectée dans le guide. La condition de couplage s'écrit donc:

np sin9p = W2 sin O1n = Ntff (m)

Le couplage se traduit par l'observation de lumière guidée par la couche, ainsi que

par une diminution de l'intensité du faisceau réfléchi. La connaissance de l'angle 6p (appelé

angle de synchronisme) permet de déterminer l'indice effectif du mode. En pratique, il suffit

de mesurer l'angle d'incidence 6a sur la face d'entrée du prisme du faisceau donnant lieu au

couplage. Par un calcul d'optique géométrique, on montre alors que:

avec (OCp, np) angle et indice da prisme.

Nous avons utilisé un prisme en rutile, d'indice 2.866 à 633 nm et 2.725 à 1 152 nm

et d'angle 44.6750° ( Bond, 1965).
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n_

pnsrne

3 (air)

2 (couche)

n, 1 (substrat)

Figure 4.7. Schéma de principe du couplage par onde évanescente à l'aide d'un prisme.
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3.2. Montage expérimental. Mode opératoire.

Le banc optique utilisé est représenté sur la figure 4.8.a). Un faisceau laser est

expansé puis focalisé sur la base du prisme. L'ensemble prisme-échantillon est monté sur une

platine goniométrique. Le couplage s'effectue en pressant le prisme sur l'échantillon qui est

maintenu contre une pièce bombée semi-rigide. Le dosage de la force à appliquer, dont

dépend la qualité du couplage, est assez délicat.

Dans le "cône" de rayons incidents, seuls ceux dont l'angle d'incidence vérifie la

condition de couplage vont exciter un mode du guide. La disparition de la tache réfléchie fait

apparaître une ligne noire pour chaque mode excité. La mesure, par rapport à la face d'entrée

du prisme, de l'angle d'incidence des rayons donnant lieu au couplage permet de remonter à

l'indice effectif de chaque mode. Cet angle est repéré à l'aide d'un objet placé dans Ie faisceau

au foyer de la lentille que l'on observe sur l'écran et auquel on superpose la ligne noire.

L'origine des angles est définie en superposant l'image directe de l'objet et son image réfléchie

sur la face d'entrée du prisme en observant dans une lunette visant à distance finie.

En pratique, ce mode opératoire présente plusieurs inconvénients qui seront

soulignés au paragraphe suivant et qui nous ont conduit à observer directement la lumière

issue de la face de sortie du guide (voir figure 4.8.b)). Dans ce cas, le faisceau incident n'est

pas focalisé et on couple sélectivement les modes en faisant tourner la platine. L'origine des

angles est réglée par autocollimation du faisceau sur la face d'entrée du prisme.

3.3. Cas particulier des faibles différences d'indice.

3.3.1. Mesure d'épaisseur.

Dans le cas où la différence d'indice couche-substrat est faible, le nombre de modes

présents dans un guide de quelques microns d'épaisseur est réduit (voir figure 4.2). De plus,

les modes TE et les modes TM ont des constantes de propagation très voisines, que l'on ne

peut pas dissocier. En conséquence, la diminution de l'incertitude sur la mesure par une

statistique sur un grand nombre de couples de modes est impossible. En outre, les lignes

noires correspondantes sont proches, car l'indice effectif Neff de chaque mode vérifie:
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prisme

échantillon
pointeau

b)

Figure 4.8. Schémas de principe du montage d'observation des modes guidés et de la mesure
de l'angle de synchronisme. Le montage a) permet l'observation des lignes noires
correspondant à chaque mode guidé. Dans le montage b), le faisceau incident n'est pas
focalisé, on excite sélectivement chaque mode.
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nsubstrat < Neff (m)< "couche

L'incertitude sur le pointé des angles (et donc sur l'indice effectif des modes) devient

non négligeable devant la différence d'indice entre chaque mode. Il en résulte une incertitude

importante sur l'épaisseur et l'indice de la couche.

À titre d'exemple, considérons une couche d'épaisseur 10 pm (épaisseur typique des

couches épitaxiées pendant 10 mn), présentant une différence d'indice de 10"3 avec le substrat
(ce qui correspond déjà à 2.5% de Nd). On prend X = 633 nm, et l'indice du substrat égal à

1.83046. La couche peut alors guider deux modes TE. Le calcul fournit les indices effectifs

des modes:

Neff(0) = 1.8322447

Neff(l)= 1.8316112

La distance angulaire entre les deux lignes noires correspondantes est de 4.87 10~2

degrés. Le montage dont nous disposons permet de mesurer les angles au 1/100 de degré,

avec une incertitude d'autant sur le zéro. En simulant ces incertitudes sur le résultat, nous
obtenons un encadrement de l'épaisseur e et de la différence d'indice couche-substrat An de:

7.86 pm < e < 14.5 pm

0.77 10-3 < An < 1.24 10-3

On voit que le problème posé ici atteint les limites de Ia technique de mesure et qu'il

est important de diminuer l'incertitude sur le pointé dés angles.

Un autre problème expérimental lié à la faible différence d'indice couche-substrat

provient de la détermination de nsubstrat. En effet, Ia résolution numérique de l'équation des

modes (4.8.) (ou (4.10.) pour la polarisation TM) nécessite de fournir la valeur de l'indice du

substrat. Or, le mode d'ordre le plus élevé présente un indice effectif très proche de l'indice du

substrat (dans notre exemple, l'écart est de 0.25 10'3). L'utilisation des valeurs de nsuijstrat

données par la littérature est impossible, car celles-ci n'ont pas la précision requise. De plus,

ces mesures portent sur un matériau qui peut être légèrement différent des substrats utilisés.
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Le "pointé" direct des lignes noires s'est donc avéré inadapté à la mesure de l'indice
et de l'épaisseur de couches de YAG dopé, compte-tenu des faibles différences d'indice

couche-substrat enjeu dans cette étude.

33.2. Mesure d'indice: adaptation du mode opératoire.

Pour pouvoir effectuer les mesures avec la précision maximale et déterminer l'indice

du substrat de chaque échantillon, nous avons modifié le mode opératoire comme suit: en
éliminant la focalisation du faisceau incident, le faisceau parallèle excite sélectivement les

modes du guide. La lumière réfléchie sur la base du prisme ne présente plus de variation nette

d'intensité. On détecte la condition de couplage en observant la lumière émise par la tranche

de l'échantillon, qui doit être découpée et polie. Le faisceau émis par le guide est très

divergent et présente des lobes dont le nombre indique l'ordre du mode (figure 4.8. b)). Cette

méthode permet de limiter l'incertitude sur la mesure de l'angle à 0.005° dans les meilleures
conditions. On peut aussi déterminer sans ambiguïté l'ordre du mode. (Sur la figure 4.8. b),

on observe 2 lobes, m = 1).

L'indice du substrat peut également être mesuré en balayant l'angle de rotation autour

d'angles d'incidence suffisamment faibles pour que le faisceau soit couplé dans le substrat.

Contrairement à la situation des modes guidés, il n'y a pas de condition d'interférences

constructives sur les modes couplés dans le substrat, ce qui conduit à un continuum d'angles
de couplage. On observe donc de la lumière sur la face de sortie du guide pour tous les angles

inférieurs à un angle limite. La mesure de cet angle limite permet de remonter à l'indice du

substrat. En pratique, la disparition du couplage s'observe sur une plage angulaire de quelques
centièmes de degrés et nous avons choisi de considérer l'angle médian.

Les valeurs obtenues pour l'indice du substrat à la longueur d'onde de 633 nm se sont

avérées être comprises entre 1.82981 et 1.83073, ce qui correspond à une distance angulaire

de 6 10~2 degrés. Ces fluctuations peuvent provenir de légères différences de composition

d'un substrat à l'autre. Plus probablement, les mesures sont entachées d'une erreur

systématique qui introduit un décalage constant de tous les angles. Cène erreur peut provenir

d'un mésalignement de l'axe du faisceau par rapport à l'axe de rotation de la platine. La

méthode utilisée ici permet d'éliminer toute erreur systématique puisque le décalage intervient
aussi sur l'indice du substrat.
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3.4. Résultats.

3.4.1. Mesure d'épaisseur.

Même en utilisant le mode opératoire décrit précédemment, l'optique guidée ne

fournit pas des valeurs suffisamment précises de l'épaisseur des couches, comparée à la
simple pesée de l'échantillon. L'incertitude absolue est de l'ordre de ± 1 pm.

Toutefois, les mesures obtenues par les deux techniques sont compatibles entre elles,

comme cela a été mentionné au chapitre 1, paragraphe 2.1. Remarquons également que le

polissage de la tranche des échantillons est une étape partiellement destructive et inadaptée à

une mesure systématique.

3.4.2. Mesure d'indice.

La plupart des mesures d'indice ont été effectuées avec une source laser He-Ne à la

longueur d'onde de 633 nm. Certaines mesures ont été également réalisées dans l'infra-rouge à

l'aide d'un laser He-Ne émettant à 1.15 pm.

3.4.2.1. Mesure à 633 nm.

Les mesures d'indice ont porté essentiellement sur des couches co-dopées, dont la

concentration des divers dopants est déterminée par analyse X. En effet, compte-tenu des

effets faibles des dopants (en particulier du lutétium et de !'ytterbium) sur l'indice, leur

concentration doit être élevée, ce qui nécessite un co-dopage pour limiter le désaccord
paramétrique des couches.

Le dépouillement des résultats est réalisé à l'aide d'un calculateur: le programme

résout l'équation (4.8.) ou (4.10.) pour tous les couples d'indices effectifs mesurés et fait la

moyenne des épaisseurs et indices obtenus. Pour les couches présentant suffisamment de

modes, l'écart type des résultats donne une idée de la cohérence des valeurs entre elles. On

simule les erreurs possibles sur les mesures pour estimer l'incertitude sur le résultat final.

Nous avons ajusté par une méthode de moindres carrés les coefficients de l'expression (4.12.)
aux points expérimentaux:
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An= (4.12.)
dépotai

avec i = Ga, Lu, Nd ou Yb. Xj est la concentration en dopant i.

Les valeurs des coefficients Pj obtenus sont regroupées dans le tableau 4.1.

Pi (10-3/ at. %)

Nd

0.42

Yb

0.2

Lu

0.095

Ga

1.1

Tableau 4.1. Valeurs mesurées de l'effet des différents dopants sur l'indice optique.

Les figures 4.9. a) et b) représentent les résultats expérimentaux et la droite

d'ajustement. Les points expérimentaux correspondent au An mesuré et corrigé de l'effet des

autres dopants. Cette correction introduit l'incertitude sur les valeurs de Pj et Xj. Néanmoins,

nous constatons une bonne linéarité des variations de An avec la concentration.

3.4.2.2. Mesure dans l'infra-rouge.

Les mesures dans l'infra-rouge sont relativement plus délicates que dans le visible

pour deux raisons principales:

- le nombre de modes, déjà faible dans notre cas, diminue quand la longueur d'onde
augmente.

- le "pointé" des modes nécessite des appareils de visualisation et s'accompagne d'une
incertitude plus importante.

Nous avons effectué des mesures de An dans l'infra-rouge sur des couches

diversement dopées. Les résultats sont présentés dans le tableau 4.2. D'après ces résultats, la

différence d'indice couche-substrat est relativement constante. Bien que les incertitudes sur la

mesure soient non négligeables, il semble que An soit généralement légèrement plus faible

dans l'infra-rouge que dans le visible, ce qui est conforme à l'interprétation présentée dans la
section suivante.
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4 6 8 10

Concentration en dopant (at %)

12 14

a)

4Oi

10 20 30 40 SO 60 70

Concentration en dopant (at %)

b)

80 99 100

Figure 4.9. Valeurs expérimentales des différences d'indice couche-substrat pour les
différents dopants.a): Nd et Yb b): Ga et Lu.
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Couche

188

196

223

230

124 face a

124 face b

XNd

(at. %)

6.0

O

0.9

1.2

14.4

14.4

xLu

(at. %)

15.3

18.0

34.4

35

O

O

XQa

(at. %)

O

9.5

12.05

12

O

O

Epaisseur

(pm)

7.5

7.6

17.6

4.3

6.7

6.7

An
(X = 633 nm)

(10-3)

4.2 ±0.3

10.5 ±0.2

14.210.2

14.1 ±0.2

6.3 ±0.3

6.2 ±0.3

An
(X=1152nm)

(io3)

4.1±0.4

10.2 ±0.4

14.0 ±0.4

13.8 ±0.4

6.8 ±0.4

6.7 ±0.4

Tableau 4.2. Comparaison des différences d'indice couche-substrat mesurées à deux
longueurs d'onde différentes.

3.5. Comparaison des résultats obtenus aux données de la
littérature.

3.5.1. Néodyme.

Les monocristaux de Nd: Y AG massif ne pouvant seulement être dopés que

jusqu'à 1.5% environ, la littérature ne comporte pas de données précises concernant le grenat

d'aluminium. Par contre, le grenat de gallium ¥3635012 (YGG) peut être dopé à 100% par

du néodyme. D'après Bonner (1974), la différence d'indice optique dans le domaine visible

entre NdsGasO^ et ¥3635012 est de 46 10A En supposant une variation linéaire sur toute
la gamme de concentration, on obtient un coefficient P de 0.46 10'3 par ai.%, en bon accord

avec la valeur mesurée dans cette étude de 0.42 10'3 par at.%.

3.5.2. Lutétium.

D'après Ovanesyan et al. (1981), la différence d'indice entre Lu^Al^O^ et
Y3A15°12 est de 9.8 10'3, soit un coefficient de 0.098 10'3 par at.%. Ce coefficient est en
accord avec la valeur mesurée de 0.095 10'3 par at.%.

3.53. Gallium.
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D'après Tien et al. (1972), la différence d'indice entre le YGG et le YAG est de

0.120, ce qui entraîne une variation de 1.2 10'3 par at.%. Nous mesurons une valeur de 1.1

10*3 par at.% en excellent accord.

3.6. Conclusions concernant les mesures d'indices par couplage
par prisme.

Nous pouvons conclure que Ia différence d'indice couche-substrat est correctement

décrite par la loi phénoménologique linéaire (4.12.) en utilisant les coefficients du tableau

4.1. déterminés dans cette étude. Ces résultats s'avèrent être en très bon accord avec les

données que l'on peut déduire de la littérature. Us permettent de prévoir la concentration en

gallium nécessaire à l'élaboration de couches présentant un indice optique donné.

Remarquons que le co-dopage des couches par du gallium offre plusieurs intérêts:

- le gallium permet d'ajuster l'indice optique du guide indépendamment de la nature

et de la concentration en ion actif. On peut donc envisager de réaliser des guides présentant

des dopages quelconques. Ceci est essentiel dans le cas de terres rares augmentant peu l'indice

telle que !'ytterbium, par exemple.

-l'effet du gallium étant relativement important, on peut augmenter le confinement

(l'épaisseur optimale du guide d'onde varie en 1/VÂn) pour bénéficier au mieux de l'intérêt

du guidage.

4. Interprétation de l'augmentation d'indice due aux
dopants.

Pour rendre compte des modifications que Ia substitution d'un ion par un autre peut

avoir sur l'indice optique du YAG, il est nécessaire de relier l'indice, ou la constante

diélectrique du matériau, à l'effet individuel de chaque ion, qui se traduit par sa polarisabilité.

Le lien entre l'indice du matériau et la polarisabilité de chaque ion est traduit par la loi de

Clausius-Mossotti. Après avoir rappelé cette loi et les hypothèses qui la sous-tendent, nous

examinerons sa validité dans notre cas. Puis, cette loi sera mise sous la forme sous laquelle

nous allons l'utiliser par la suite.

4.1. Rappels. Loi de Clausius-Mossotti.
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Lorsqu'on applique un champ électrique à un matériau polarisable, il apparaît des

dipôles électriques au sein de ce matériau (Kittel, 1983a). Le champ électrique vu localement

par chaque dipôle diffère du champ électrique appliqué à cause de l'influence des autres

dipôles.

Pour exprimer la constante diélectrique relative e (carré de l'indice optique) qui est

une grandeur macroscopique, en fonction des polarisabilités individuelles de chaque dipôle, il

est nécessaire de connaître le champ local en fonction du champ appliqué.

A priori, cette expression est complexe car elle fait intervenir l'environnement précis

de chaque dipôle. Lorentz a démontré, dans le cas particulier de solides isotropes ou dont les

dipôles occupent des sites de symétrie cubique, que le champ local s'exprime selon:

ElMiI=E + - P
3e0

où E est le champ appliqué et P la polarisabilité totale du matériau. Dans ce cas, on

peut exprimer la constante diélectrique E en fonction des polarisabilités individuelles selon la

loi de Clausius-Mossotti:

e-1
e+2 3£_

où a; est la polarisabilité du dipôle j

et NJ est la densité de dipôles j.

Dans les solides, on distingue la polarisabilité électronique, ionique et dipolaire. La

première est liée aux oscillations du nuage électronique autour de chaque ion. La deuxième

traduit l'oscillation des ions autour de leur position d'équilibre. La polarisabilité dipolaire est

liée à la présence de moments dipolaires permanents dans le matériau, susceptibles de

s'orienter sous un champ électrique.

Aux fréquences optiques, seuls les électrons ont une inertie suffisamment faible pour

osciller et peuvent fournir une contribution à la polarisabilité du matériau.

La loi de Clausius-Mossotti s'écrit:
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«2+2

où d-elec- est lapolarisabilité électronique de l'ion j.

Cette expression suppose que les dipôles individuels sont constitués du nuage

électronique de chaque ion j, caractérisé par une polarisabilité électronique Oj6^0-. Elle est

donc à priori applicable surtout dans le cas des matériaux purement ioniques (dans une liaison

covalente, le nuage électronique ne peut pas être attribué à un ion particulier puisque certains

électrons sont mis en commun pour former la liaison).

En outre, l'expression du champ iocal de Lorentz a été établie pour des dipôles dans

un environnement précis (cubique ou isotrope) qui n'est pas celui des terres rares dans le

YAG, ce qui restreint à priori son domaine d'applications.

La loi de Clausius-Mossotti a été utilisée pour déterminer les polarisabilités

électroniques des ions à partir de recoupements sur de nombreux matériaux (halogénures,

sulfures, nitrures...) (Iwadate et al. (1981)). En particulier, Tessman et al. (1953) l'ont utilisée

dans le cas d'halogénures alcalins et ont vérifié la validité du champ local de Lorentz. Plus

récemment, Shannon (1993) s'est intéressé aux constantes diélectriques (aux fréquences

hertziennes) d'une grande quantité d'oxydes et de fluorures, dont un certain nombre de grenats

d'aluminium et de terres rares. Shannon détermine par recoupements la .polarisabilité

individuelle des ions à ces fréquences. Puis, en utilisant la loi de Clausius-Mossotti (4.13.), il

calcule la constante diélectrique du matériau pour la comparer aux valeurs mesurées. L'accord

est excellent, en particulier pour les grenats d'aluminium ou de gallium. Ces travaux ne

permettent pas de prévoir l'effet d'une substitution d'un ion par un autre car les polarisabilités

déterminées sont celles des ions aux fréquences hertziennes. Néanmoins, l'environnement

d'un ion et de son cortège électronique étant similaire, surtout dans des matériaux ioniques

comme les grenats, on peut conclure que dans le cas des grenats, l'expression du champ de

Lorentz et la loi de Clausius-Mossotti décrivent de manière correcte le lien entre l'indice

optique et la polarisabilité électronique des ions. Cette loi, ou des expressions qui en

découlent, ont été largement utilisées pour décrire la dispersion dans les matériaux.

4.2. Résonance de la polarisabilité. Dispersion.

176

"Si



Aux fréquences d'absorption propres des-électrons, la polarisabilité électronique des
ions présente des résonances. Pour un électron susceptible d'osciller aux fréquences oo ,̂ on
démontre (Kittel 1983b, Born et WoIf 198Ob) que la polarisabilité de l'électron a pour

expression:

m t cot -co

où fjf est la force d'oscillateur de la transition à la fréquence (%.

En introduisant l'expression de <x(co) dans (4.14.), on obtient:

4"T-- I"-' I — rH- <4'15->z " - znz+2 Se0 m

où la somme sur i s'étend à tous les électrons et la somme sur k à toutes les
transitions de l'électron i.

Il est bien sûr impossible d'appliquer cette relation à l'ensemble des électrons.
Cependant, pour avoir un poids suffisant sur la dispersion, les transitions doivent avoir des
forces d'oscillateur très importantes. En pratique, pour des diélectriques, ce sont des
transitions interbandes (dont la fréquence est supérieure à la fréquence de coupure du
matériau) qui contribuent à la dispersion dans le domaine visible. Par exemple, Wemple et Di
Domenico (1971) décrivent la dispersion de nombreux diélectriques comme celle d'un
oscillateur unique dont la fréquence est située dans l'U.V. Dans certains cas particuliers
présentés par Wemple et Tabor (1973), il est nécessaire de rajouter un oscillateur pour rendre
compte de transitions précises.

Remarquons que l'expression (4.15.) peut se résumer, moyennant quelques calculs, à
l'équation de Sellmeir qui est couramment utilisée pour décrire phénoménologiquement la
dispersion dans les solides (Born et WoIf 198Ob).

4.3. Effet d'une substitution sur l'indice.

D'après la loi de Clausius-Mossotti (4.15.), une substitution d'un ion par un ion plus
polarisable doit se traduire par une augmentation de l'indice. C'est un effet de type résonant.
Toutefois, la substitution a également un effet sur le paramètre cristallin du matériau, et donc
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sur la densité Nj. Cet effet est de type stérique, c'est à dire lié à la taille des dopants. Nous
allons d'abord examiner ce dernier effet avant d'envisager la modification de la polarisabilité.

4.3.1. Effet stérique.

4J.1.1. Estimation à partir de la loi de Clausius-Mossotti.

Supposons dans un premier temps que la polarisabilité est indépendante de la

densité. La substitution se traduit dans (4.14.) seulement par une modification de Nj. En

différenciant (4.14.), on obtient:

2n a

où a est le paramètre cristallin du matériau.

Compte-tenu des variations du paramètre cristallin en fonction de la concentration en

dopant, on obtient les variations d'indice regroupées dans le tableau 4.3., où les valeurs
expérimentales du tableau 4.1. sont rappelées. L'expression (4.16.) prévoit un effet de

diminution de l'indice par les ions Nd et Ga qui augmentent le paramètre cristallin, et une

augmentation par Lu et Yb. Ceci est en désaccord avec les résultats expérimentaux. En outre,

les coefficients calculés sont du même ordre de grandeur (en valeur absolue) que les

coefficients mesurés. Cet effet, calculé d'après (4.16.) n'est pas négligeable. Il est donc

nécessaire de déterminer si l'effet stérique entraîne à lui seul des modifications de l'indice

aussi importantes.

L'expression (4.16.) est établie en supposant que la polarisabilité de tous les électrons

de l'ensemble des ions du YAG est indépendante de l'environnement: on suppose en effet

qu'elle n'est pas modifiée par les variations du paramètre cristallin. Cette hypothèse peut être

remise en question si l'on considère que les électrons de liaison dans le YAG ne sont pas

totalement localisés sur les anions. Leur contribution à la polarisabilité peut alors dépendre de
la distance inter ionique dans le matériau.
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Pi mesurés

(10-3/ at. %)

Pi calculés

(10-3/ at. %)

Nd

0.42

-0.6

Yb -

0.2

0.16

Lu

0.095

0.22

Ga

1.1

-0.65

Tableau 4.3. Comparaison de l'effet des différents dopants sur l'indice optique, calcules à
partir de la loi de Clausius-Mossotti et mesurés dans cette étude.

Montrons sur un exemple extrême très simple que la polarisabilité peut être une

fonction croissante de la distance entre ions. On considère une liaison où l'électron de liaison

est localisé à mi distance entre les ions. En première approximation, la charge q est dans un

puits de potentiel parabolique de hauteur VQ, de paramètre 7, de largeur a, la distance inter

ionique (voir figure 4. 10.):

On a:

V(x)= 7 x2

La force de rappel correspondante est -2 7 x. On applique un champ électrique. La

position d'équilibre XQ de la charge q est telle que:

donc:

Le moment dipolaire qui apparaît est: p = q XQ . La polarisabilité de la charge est

8Vn

Ainsi, le fait que la charge soit localisée entre deux ions entraîne que sa polarisabilité

augmente lorsque les deux ions s'éloignent. Cet exemple extrême (qui correspondrait à une

liaison purement covalente) est très éloigné du cas du YAG. Néanmoins, il souligne que la

polarisabilité des électrons de liaison peut dépendre de l'environnement car ceux-ci ne sont

jamais totalement localisés sur un des deux ions. Cette dépendance peut être croissante avec
la distance inter ionique.

Une augmentation du paramètre cristallin peut donc apporter une contribution sur

l'indice négative à cause d'une diminution de la densité et positive à cause d'une augmentation
de la polarisabilité.
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a'

Figure 4.10. Illustration de la variation de polarisabilité d'un électron de liaison avec la
distance inter-ionique a.

a : Nd:YAG, Nd: O3 at %, 2 x 5,7 um

b : Nd:YAG, Nd: 1 at %, 2 x 11 urn

c : substrat de YAG

d : Nd YAG massif, Nd:l at.%, 2 mm

180 200 220 240 260 2(0

Longueur d'onde (nm)

300 320 340

Figure 4.11. Spectres de transmission dans l'ultra-violet de deux couches épitaxiées de
Nd:YAG (a et b). La transmision d'un substrat de YAG non dopé est également
représentée (c), ainsi que celle d'un échantillon de YAG massif (d).
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On peut donc concevoir que l'expression (4.16.), établie en supposant la

polarisabilité constante, ne traduise pas les variations d'indice observées.

Comme les variations exactes de a en fonction de a sont indéterminables pour

chaque ion, il faut avoir recours à un autre formalisme pour estimer la modification de

l'indice due aux variations du paramètre cristallin.

4.3.1.2. Calcul exact par l'algèbre tensorielle.

La croissance d'une couche épitaxiée présentant un désaccord paramétrique avec le

substrat s'accompagne d'une déformation élastique anisotrope de la couche. La maille

cristalline de la couche n'étant plus rigoureusement cubique, il en résulte une anisotropie de

l'indice optique: la couche devient légèrement biréfringente. Il apparaît un indice n// pour la
polarisation parallèle et un indice nj_ pour la polarisation perpendiculaire au plan de la

couche, à priori différents de l'indice du matériau non épitaxié.

La modification de l'indice due à l'effet stérique introduit par un dopage peut donc

être considérée en termes d'anisotropie induite par le désaccord paramétrique.

C'est cet effet que nous nous proposons de calculer dans le cas précis du YAG.

L'anisotropie des couches épitaxiéas de grenats a fait l'objet de plusieurs publications

concernant les grenats magnétiques (Kitamura et al., 1986, Okuda et al., 1984). En

particulier, Ando et al. (1983) ont recherché la biréfringence nécessaire pour que les modes

TE et TM d'un guide d'onde en grenat magnéto-optique soient en accord de phase, pour

optimiser les propriétés d'un rotateur Faraday.

Prokhorov et al. (1984) présentent le formalisme des calculs et les développent dans

le cas des grenats epitaxies selon les directions [100], [111] et [TlO]. Leur calcul consiste à

écrire le tenseur de permittivité diélectrique (EJ) en fonction du tenseur des déformations et de

celui de photoélasticité (Pjj). En exprimant la déformation perpendiculairement au plan de la

couche en fonction de la déformation dans le plan à l'aide des constantes élastiques du
matériau, on aboutit aux expressions de Anj_ et An//, variations de l'indice par rapport à l'état

non contraint selon les deux directions.

Dans le cas de substrat orienté selon (111) qui nous concerne, Anj_ et An// s'écrivent:
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An1 =-

avec

n: indice du matériau non contraint.

(pij): tenseur de photoélasticité.

(cjj): tenseur d'élasticité.

Sc12 + Ac=

as: paramètre de maille du substrat.

O0: paramètre de maille de la couche.

La valeur des constantes élastiques et photoélastiques du YAG ont été déterminées
par Chistyi et al. (1975), Kitaeva et al. (1985) et sont regroupées dans le tableau 4.4. On
obtient finalement:

Anj.= - 0.0332 (Aa) (A)

An//= 0.0185 (Aa) (À)

Dans le cas de couches dopées Nd par exemple, An_L et An// sont de l'ordre de 0.5

10"4 soit environ dix fois moins que les effets mesurés (voir tableau 4.1.). Ce rapport est du
même ordre pour les couches dopées Lu et Yb et encore plus important pour le dopage avec
Ga.

C1,
(10-» Pa)

3.335

C12
(10-11 Pa)

1.112

C44
(10-» Pa)

1.151

Pn

-0.029

Pi2

-0.0091

P44

-0.0615

Tableau 4.4. Constantes élastiques et photoélastiques du YAG, d'après Kitaeva et al. (1985).
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Plusieurs conclusions peuvent être tirées de ces calculs:

-d'une part, l'effet stérique a une contribution négligeable sur l'augmentation de

l'indice du matériau. Ces dopants modifient l'indice par un autre mécanisme que nous allons

essayer d'expliciter,

-d'autre part, les mesures d'indice présentées dans la section précédente, qui portent

sur des couches dont le désaccord paramétrique est parfois important, supposent que les

couches ne sont pas biréfringentes. On vérifie ici que cette hypothèse est justifiée.

4.3.2. Effet résonant.

La différence de polarisabilité entre les terres rares et !'yttrium ou entre le gallium et

l'aluminium peut expliquer leurs effets sur l'indice. C'est notamment cette explication qui est

évoquée dans le cas de guides d'ondes réalisés par échanges d'ions: la substitution de Na+ par

Ag+, ion plus polarisable, augmente l'indice du matériau. La polarisabilité électronique des

divers ions a été déterminée empiriquement par plusieurs auteurs (Tessman et al., 1953,

Shockley, 1946). Toutefois, nous n'avons pas trouvé dans la littérature de valeurs relatives

aux terres rares ou au gallium. Les différences éventuelles de polarisabilité entre les ions

doivent donc être déterminées par d'autres moyens. On sait que l'absorption intense que

présentent tous les matériaux transparents en deçà de leur longueur d'onde de coupure a un

effet important sur l'indice dans le visible. Elle est la raison de la dispersion de ces matériaux.

Le lien entre la constante diélectrique imaginaire (absorption) et la constante diélectrique

réelle (indice) est décrit de manière générale par la relation de Kramers-Krônig.

D'après l'équation (4.15.), l'introduction d'une bande d'absorption supplémentaire

dans l'ultra-violet doit augmenter l'indice optique dans le domaine visible.

Nous allons voir que la plupart des terres rares introduisent des bandes d'absorption

supplémentaires dans l'ultra-violet qui contribuent de manière importante à l'augmentation
d'indice observée.
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4.3.2.1. Néodyme.

La figure 4.11. représente le spectre de transmission de couches minces de Nd:YAG

faiblement concentrées. On a également représenté les spectres de transmission de

l'échantillon de Nd: YAG massif de référence utilisé pour les mesures de spectroscopie et d'un

substrat vierge.

On observe une bande d'absorption très nette à 225 nm ainsi qu'une bande large

située autour de 195 nm. Pour un échantillon suffisamment épais, comme dans le cas du

Nd:YAG massif, la transmission est nulle en deçà de 235 nm, ce qui explique que la longueur

d'onde de coupure de Nd:YAG soit 235 nm alors que celle du YAG est 190 nm.

Ces bandes d'absorption sont attribuées à des transitions de néodyme entre les

configurations 4f3 et 4f^5d. Ces transitions, qui s'accompagnent d'un changement de parité,

sont des transitions dipolaires électriques autorisées. Elles sont donc associées à des forces

d'oscillateur importantes.

Weber (1973) mentionne que le premier niveau 4f^5d du néodyme est situé à 44000

cm'l en dessus du niveau fondamental, ce qui correspond exactement à la longueur d'onde de

la transition observée (voir figure 4.12.).

Bagdasarov et aJ. (1982) rapportent l'observation de la bande d'absorption du

néodyme à 224 nm qu'ils attribuent également aux transitions 4f3 --> 4f^5d. Ils mesurent un

coefficient d'absorption de 400 cm' 1 pour un échantillon comportant 0.5 % de Nd, en accord

avec nos mesures (730 cnr J pour une concentration de 1 at. %).

Une caractéristique des transitions observées est leur largeur importante. Or, les

transitions 4fN —> 4 '̂1Sd1 sont également larges. En effet, contrairement aux orbitales 4f,

les orbitales 5d sont fortement influencées par le réseau cristallin, qui oscille à ses fréquences

propres: il peut y avoir un couplage entre les électrons 5d et les phonons. Les transitions 4f3 -

—> 4f25d sont donc assistées par des phonons, ce qui entraîne leur élargissement.

Les transitions introduites par le néodyme dans l'ultra-violet sont donc des transitions

interconfigurationnelles, de type 4fN -> 4fN'15d1. La détermination de leur force

d'oscillateur doit permettre de connaître leur effet sur l'indice, via l'équation (4.15.).
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Figure 4.12. Niveaux d'énergie de quelques terres rares trivalentes dans le YAG (d'après
Weber, 1973). Les bandes inférieures des configurations 4fN-l5d sont représentées en
hachures.
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La force d'oscillateur associée à chaque transition se déduit de la section efficace

d'absorption du matériau a(v) à la fréquence v (Reisfeld et Jorgensen, 1977):

(dans le système c.g.s.)

La quantité déterminée expérimentalement est la densité optique d0:

où T est la transmission du matériau dopé et TQ celle du matériau non dopé.
ï

On en déduit l'expression directement applicable:

2,61O19S

où S= Id0 (k)dA,, surface du pic.

e: épaisseur de l'échantillon en cm (ici, somme des épaisseurs des deux
couches).

A,: longueur d'onde de la transition en nm.

N: densité d'ions actifs en cm~3.

Un facteur de correction doit être introduit pour tenir compte de l'interaction du

milieu avec l'onde électromagnétique, qui vaut dans le cas des transitions dipolaires

électriques: — ̂  — — 5- (Dexter, 1958), où n est l'indice optique du matériau à la longueur
(n +2)

d'onde considérée. Ceci constitue une approximation car ce facteur est calculé en supposant

l'indice constant, ce qui n'est pas le cas dans une bande d'absorption intense. Néanmoins,

l'ordre de gradeur des forces d'oscillateur fj et f2 obtenues ci-dessous valide cette

approximation. Dans notre cas, on prendra n = 2 autour de 200 nm. (Wemple et Di

Domenico, 1971).
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Pour deux des échantillons de la figure 4.11., les forces d'oscillateur des bandes à

195 et 225 ntn sont portées dans le tableau 4.5.

Echantillon a

Echantillon b

Bande 1 (195 nm)

610-3

il 1O3

Bande 2 (225 nm)

1110-3

1410-3

Tableau 4.5. Forces d'oscillateur des transitions du néodyme observées sur la figure 4.11.

On observe que la mesure de f conduit selon l'échantillon à des fluctuations

importantes. Ceci est dû aux incertitudes cumulées sur l'épaisseur des couches, leur

concentration et l'estimation de S. Pour la suite des calculs, on prendra fj = 9 10'3;, f2 = 12
10-3.

L'effet de ces bandes d'absorption sur l'indice s'écrit, d'après (4.15.):

rfn(û)) = - N1/,

18n BiE0T1O)1-Cu2

où la somme est effectuée sur toutes les bandes d'absorption introduites. Nj est le

nombre d'électrons susceptibles d'osciller (on compte un électron par ion actif).

Remarquons que cette expression prévoit une variation linéaire de dn avec la

concentration en ions que nous observons expérimentalement. Pour une couche dopée à 1%
en Nd, l'expression (4.16.) permet d'estimer une augmentation d'indice An à 633 nm de:

,-3An = 0.1110

La valeur mesurée est de 0.42 10'3 soit environ quatre fois plus. Ce résultat permet

d'affirmer que les bandes d'absorption observées ont une contribution non négligeable dans

l'augmentation d'indice due à la substitution de néodyme. Remarquons que la figure 4.11.

suggère que la bande d'absorption à 194 nm s'étend au-delà de la longueur d'onde de coupure

du YAG. Nous avons donc sous-estime la surface de la transition. En outre, Weber (1973)

mentionne qu'a existe des transitions 4f3 —> 4f2j5 d'énergie plus élevée. Plus précisément,

Kramer et Boyd (1981) ont démontré l'existence de niveaux du YAG:Nd dans des bandes

centrées autour de 145 nm, 162 nm et 177 nm. Ces bandes, mises en évidence par une

absorption à trois phoîcns sont également attribuées à des transitions 4f3 —> 4f2d5. En
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considérant que les forces d'oscillateur de ces transitions sont du même ordre de grandeur, ces

bandes pourraient rendre compte entièrement de la différence d'indice observée.

Nous pensons donc que les transitions interconfigurationnelles du néodyme situées

dans l'ultra-violet contribuent pour une part essentielle à l'augmentation d'indice que la

substitution de néodyme fait apparaître dans le YAG. Les conséquences de ce résultat sont

discutées au paragraphe suivant.

En suivant la même démarche, nous avons cherché à valider cette hypothèse sur les

autres dopants du YAG.

4.3.2.2. Lutétium.

La figure 4.13. représente le spectre de transmission d'une couche de Lu:YAG a) et

d'un substrat de YAG non dopé b). On oh ->erve des bandes d'absorption larges sur le spectre a)

autour de 190 nm, 230 nm et 250 nm. Ces bandes d'absorption sont également présentes sur le

spectre c) correspondant à une couche non dopée. La structure observée n'est donc pas due à

la présence de lutétium. D'après la figure 3.2., qui localise approximativement les gammes

d'extension en énergie des configurations 4fN-l5dl des terres rares trivalentes, la

configuration 4f^5d du lutétium est celle dont l'énergie est la plus élevée (après le

gadolinium).

Loh (1968) rapporte également la valeur élevée de l'énergie des transitions 4f14 —>

4f"5d de Lu-*+ dans des fluorures. Il est donc vraisemblable que les bandes d'absorption

correspondant aux transitions interconfigurationnelles du lutétium soient toutes situées avant

la longueur d'onde de coupure du YAG et ne soient pas observables directement.

Aucune conclusion quantitative ne peut donc être tirée en ce qui concerne le
lutétium.

En revanche, qualitativement, on peut comprendre que Lu^+ ait un effet plus faible

que les autres ions sur l'indice (voir tableau 4.I.): plus les bandes d'absorption correspondant

aux transitions interconfigurationnelles 4fN —> 4fN~15d1 sont loins dans l'ultra-violet, plus

leurs effets sur l'indice optique dans le visible est faible.
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a: Lu:YAG, Lu: 9 at. %, 2 x 7 um

b: substrat de YAG

c: couche de YAG non dopé, 2 x 15 urn

200 220

-H-
300

-t-

320 340240 260 280

Longueur d'onde (nm)

Figure 4.13. Spectres de transmission d'une couche de Lu:YAG (a), d'un substrat de YAG
non dopé (b), d'une couche de YAG non dopé (c).

a : Yb:YAG, Yb: 8 at%, 2 x 4 um

b : Yb:YAG, Yb: 3.5 at%, 2 x 8 um

c : substrat de YAG

320 340240 260 280

Longueur d'onde (nm)

Figure 4.14. Spectres de transmission de deux échantillons de Yb:YAG (a et b) et d'un
substrat de YAG non dopé (c).
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Remarques concernant les bandes d'absorption observées sur la figure 4.13.:

-le rapport des densités optiques des deux échantillons a) et c) vaut environ 0.3. Ce

rapport étant de l'ordre du rapport des épaisseurs des couches, soit 0.45, il est vraisemblable

que ces bandes soient dues à une ou plusieurs impuretés en concentration à peu près identique

dans les deux couches.

-sur la figure 4.11., on observe également une bande d'absorption à 250 nm dans des

couches dopées Nd, ce qui suggère la présence de cette impureté dans les couches. Pour

calculer les forces d'oscillateur rapportées dans le tableau 4.3-, on a pris pour référence des

spectres d'absorption de couches non dopées d'épaisseur identique déduits de celui de la figure

4.13.C).

4.3.2.3. Ytterbium.

La figure 4.14. représente les spectres d'absorption de deux échantillons de Yb:YAG

et d'un substrat de YAG non dopé. On observe deux bandes d'absorption à 200 nm et 250 nm.

Les deux échantillons sont tels que leur produit: concentration en ions Yb^+ x épaisseur est

comparable. En conséquence, une bande d'absorption due à !'ytterbium se traduira par des

transmissions identiques pour les deux échantillons. C'est le cas pour la bande située à 200

nm. Par contre, à 250 nm, les densités optiques des deux échantillons sont dans un rapport

égal à deux, comme les épaisseurs des couches. Cette bande correspond donc

vraisemblablement aux transitions parasites observées également à 250 nm sur les figures

4.11. et 4.13. Seule, Ia bande d'absorption située à 200 nm semble être due à !'ytterbium. En

procédant comme pour le néodyme, on détermine la force d'oscillateur de cette transition:

échantillon a: 4.6 10'3

échantillon b: 3.9 10 '3.

Ces deux valeurs sont en bon accord. Elles sont comparables aux forces d'oscillateur

des transitions interconfigurationnelles du néodyme déterminées précédemment, n est donc

vraisemblable que cette bande d'absorption corresponde à une transition

interconfigurationnelle de !'ytterbium. A notre connaissance, aucune référence

bibliographique ne mentionne ces transitions de Yb^+ dans le YAG, ce qui ne nous permet
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pas d'identifier cette bande d'absorption sans ambiguïté. En tenant compte d'une force

d'oscillateur moyenne de 4 10 ~3, on déduit de (4.16.) une augmentation d'indice de :

An (633 nm) = 0.020 10-3

Cette valeur est environ dix fois plus faible que la valeur mesurée. Cette bande

d'absorption ne rend donc pas compte à elle seule de l'augmentation d'indice due à

!'ytterbium.

L'ytterbium apparaît comme un intermédiaire entre le néodyme et le lutétium:

-son effet sur l'indice est situé entre celui du néodyme et celui du lutétium.

-d'après la figure 3.2., la configuration 4fN"15d1 doit avoir une énergie intermédiaire

entre celle du néodyme et celle du lutétium.

Il est donc compréhensible que l'on n'observe qu'une faible proportion des bandes

d'absorption correspondant aux transitions 4f^~^5d^, et donc que le calcul rende compte de la

différence d'indice mesurée de manière moins satisfaisante que pour le néodyme.

4.3.2.4. Couche dopée Ce, Tb.

D'après la figure 3.2., les terres rares dont les énergies de configuration

sont les plus proches du domaine visible sont !es ions Ce3+ et Tb^+. Leur effet sur l'indice du

YAG doit donc étn: important et mieux prévisible à l'aide du calcul précédent.

Des couches de YAG dopé Ce, Tb ayant été réalisées pour des applications en

cathodoluminescence, nous avons effectué des mesures similaires aux précédentes sur une des
couches les plus concentrées.

La figure 4.15. représente le spectre de transmission de cette couche dopée Ce, Tb.

D'après la figure 4.12., les transitions vers ks niveaux 5d de Ce^+ doivent intervenir pour des

longueurs d'onde de 455 nm, 330 nm, 270 RIT. et 230 nm. Les transitions 4f8 —> 4f75d de

Tb^+ correspondent à des longueurs d'onde de 320 nm et 270 nm. On observe effectivement

des bandes d'absorption aux longueurs d'onde prévues.
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180 220 260 300 340 380 420

Longueur d'onde (nm)

460 500 540 580

!7IgUFe 4.15. Spectres de transmission d'une couche de Ce1Tb:YAG (a) et d'un substrat de
YAG non dopé (b). Les bandes d'absorption observées sont dues à des transitions
interconfigurationnelles, et peuvent être identifiées sans ambiguïté à partir de la figure 4.12.

a: substrat de YAG

b : Lu3 (Al1Ga)S O12, Ga: 30 at.%, 2 X 5 ira

c : Y3 (Al9Ga)S OU, Ga: 12 at %, 2 x 12 urn

d : couche de YAG non dopé, 2115 fjrn

e : Y3 (Al1Ga)S O12, Ga: 12 at.%, Lu: 17 at%, 2 X 24 um

180 200 220 240 260 280

H-
300 320 340

Longueur d'onde (nm)

Figure 4.16. Spectres de transmission de couches dopées Ga, Lu, et non dopées. Les
absorptions observées ne sont manifestement pas liées aux dopants. Ce sont des bandes
parasites, également observées sur les figures 4.11,4.13 et 4.14.
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Les concentrations dans les couches n'étant pas connues, nous n'avons pas pu

déterminer les forces d'oscillateur de chaque f"" Mon, mais seulement le produit: force

d'oscillateur x densité d'électrons. En cons jence, nous avons seulement déterminé

l'augmentation d'indice dans la couche dont nous avons effectué un spectre de transmission.

Nous obtenons une différence d'indice calculée de:

-3= 0-7 10

Par optique guidée, nous avons mesuré sur cet échantillon une différence d'indice

couche-substrat dans Tinter ~

0.8 ID'3 < An < 1.7 10-3.

L'accord avec la valeur calculée est meilleur que pour les autres terres rares. Ainsi,

nous vérifions que lorsqu'on observe suffisamment de transitions interconfigurationnelles,

l'estimation de la différence d'indice est meilleure

4.3.2.5. Dopage gallium.

Les spectres de transmission de couches diversement dopées par du gallium sont

portées sur la figure 4.16. La comparaison des spectres entre eux montre clairement que les

bandes d'absorption observées sont les bandes parasites mentionnées plus haut. La

comparaison des courbes c) et d) correspondant à un échantillon dopé gallium et à un

échantillon non dopé est très explicite. La comparaison entre b), c) et e) révèle que l'intensité

des bandes d'absorption parasites est principalement liée à l'épaisseur de la couche, ce qui

suggère comme précédemment que les impuretés sont en concentration à peu près identique

dans toute la couche.

On vérifie en outre pour l'échantillon b) qui comporte 10O1L ue lutétium que cet

élément n'introduit pas de bandes observables.

Les spectres de transmission ne permettent donc pas de rendre compte de

l'augmentation d'indice due à la substitution de gallium.

En d'autres termes, la polarisabilité de Ga3+ est vraisemblablement plus importante

que celle de Al3-<- mais nous ne pouvons ni estimer cette différence, ni en donner la cause.
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Nous pouvons simplement invoquer une différence de numéro atomique entre Ga et

Al, qui entraîne une augmentation de la densité électronique, ce qui doit augmenter la

polarisabilité. Toutefois, ce raisonnement simple montre ses limites dans le cas des terres

rares: Lu3+ possède onze électrons de plus que Nd3+, mais son effet sur l'indice est pourtant

quatre fois plus faible. Pour augmenter l'indice optique, une augmentation "du nombre

d'électrons" n'est pas suffisante. Encore faut-il que les électrons en supplément présentent des

transitions suffisamment intenses et suffisamment proches du domaine visible.

4.3.2.6. Effet des bandes d'absorption parasites sur l'indice.

Cette étude a montré l'existence de bandes d'absorption parasites dans les couches

épitaxiées, localisées autour de 200, 230 et 250 nm. D'après nos observations, ces bandes

d'absorption proviennent vraisemblablement d'impuretés en concentration identique dans

toutes les couches. Nous avons vérifié que l'effet de ces bandes d'absorption sur l'indice

optique des couches épitaxiées est faible. En procédant comme pour les couches de Ce, Tb,

nous avons calculé à partir des couches c) et e) de Ia figure 4.16. les augmentations d'indice

suivantes:

couche c): 0.04 10'3

couche e): 0.06 10'3

Ces résultats sont bien du même ordre de grandeur. On peut considérer qu'une

couche de YAG non dopée présente une différence d'indice avec le substrat de l'ordre de 0.05

10~3 à cause de ces transitions parasites. Cette valeur étant extrêmement faible, elle n'a pas

perturbé les mesures d'indice présentées dans la section précédente.

5. Extension de la technique de fabrication à d'autres
matériaux.

La réalisation de guides d'onde dans d'autres matériaux que le YAG nécessite de

trouver des dopants entraînant une augmentation de l'indice. Les résultats que nous avons

présentés plus haut suggèrent des conclusions quant au choix de ces dopants. Nous

examinerons d'abord le cas où une terre rare (différente de l'ion actif) serait choisie pour

augmenter l'indice, puis nous envisagerons le cas d'autres dopants.

194



5.1. Dopage par des terres rares.

Nous pensons avoir identifié le mécanisme par lequel le dopage par une terre rare

augmente l'indice optique des couches. Les transitions interconfigurationnelles des terres rares

introduisent des bandes d'absorption dans l'ultra-violet, dont les forces d'oscillateur sont

importantes. Ces bandes d'absorption entraînent une augmentation de l'indice pour des

longueurs d'onde supérieures.

Nous avons observé ces bandes d'absorption lorsqu'elles sont situées après la

longueur d'onde de coupure du matériau. Lorsque suffisamment de bandes peuvent être prises

en compte, comme dans le cas du Ce^+ ou du Tb^+, les calculs montrent que ces bandes

d'absorption ont un rôle non négligeable.

Ces interprétations rendent compte de l'observation selon laquelle les effets sur

l'indice croissent dans l'ordre Lu, Yb, puis Nd, car les transitions interconfigurationnelles de

ces ions sont de plus en plus proches du domaine visible, donc leurs effets sont de plus en

plus importants (en supposant des forces d'oscillateur comparables).

Certaines conclusions peuvent être tirées quant à la réalisation de guides d'onde à

l'aide de terres rares. D'après la figure 3.2., les ions dont les transitions

interconfigurationnelles sont les plus proches du visible sont Ce^+, Pr^+ et Tb^+. Compte-

tenu de leurs rayons ioniques élevés, les ions Ce^+ et Pr^+ ne peuvent pas être substitués à Y

en concentration importante. Par contre Tb^+ou Dy^+ ont vraisemblablement un effet assez

important sur l'indice, et ont un rayon ionique proche de celui de Y^+, ce qui les rend

potentiellement intéressants. Il faut toutefois prendre en compte les propriétés

spectroscopiques de ces ions qui peuvent selon l'ion actif, perturber le fonctionnement du

laser (présence de bandes d'absorption parasites, transfert d'énergie).

Les fluorures sont une catégorie de matériaux potentiellement intéressants pour la

réalisation de lasers guides d'onde émettant dans le visible par up-conversion. Or, dans les

fluorures, d'une manière générale, les transitions 4fN-l—> Sd1 des terres rares Bivalentes

sont situées plus loin dans l'ultra-violet. Loh (1968) a étudié les transitions

interconfigurationnelles des terres rares bivalentes dans CaF2 et d^15 BaF2- I*our Nd^+ par

exemple, la transition d'énergie la plus faible est située à 58 000 cm'1, contre 44 000 cm'1

dans le YAG. En supposant les forces d'oscillateur comparables, on doit donc prévoir un effet

plus faible sur l'indice que dans le YAG.
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Ainsi, la réalisation de guides d'onde en fluorures où la terre rare active serait le seul

élément introduisant une différence d'indice est plus hasardeuse que dans le cas des oxydes

comme le YAG.

Le recours à un dopant supplémentaire (comme le gallium dans le YAG) risque de

s'imposer.

5.2. Autres co-dopages.

Nous n'avons pas mis en évidence le mécanisme par lequel le gallium augmente

l'indice du YAG. Comme pour les terres rares, on peut émettre l'hypothèse que des transitions

interconfigurationnelles contribuent à cette augmentation. Des transitions de type 3d1® vers

3d^4s et 3d1® vers 3d^4p ont été observées dans Cu+, ion de configuration équivalente à

Ga3+, dans LiCl (Simonetti et Mc dure, 1977).

L'opacité du YAG en deçà de 190 nm ne nous a permis de conclure quant à la

présence de telles transitions.

Le choix d'un dopant augmentant l'indice pourra néanmoins être guidé par des

considérations simples. En effet, nous avons démontré, dans les cas de Nd, Lu et Ga, que

l'indice d'un matériau allié varie linéairement sur toute la gamme de concentrations. Ainsi, la

comparaison des indices de matériaux totalement substitués doit permettre de choisir un

dopant et sa concentration approximative.

Des techniques déjà en place pour réaliser des guides d'onde peuvent aussi orienter le

choix du dopant:

-la réalisation de dispositifs d'optique intégrée utilisant des guides d'onde en silice

dopée germanium (Kashyap et al., 1993) suggère que la substitution de germanium est un

moyen d'augmenter l'indice des silicates (par exemple, l'indice de Y2SiOs).

-Charron et al. (1993) ont montré dans le cas de verres dopés par des métaux alcalins

que le Li+ a un effet sur l'indice supérieur à celui de Na, lui même supérieur à celui de K.

Ceci peut orienter le choix d'un dopant dans !t cas de fluorures alcalins QJYF^, par
exemple).
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6. Conclusions.

Nous rappelons ici les principaux résultats de ce chapitre.

A partir des mesures présentées précédemment, nous savons comment exprimer

l'indice optique des couches en fonction de leurs concentrations en dopants. Grâce au co-

dopage des couches par du gallium, nous en contrôlons l'indice indépendamment de la nature

et de la concentration en ion actif, dans une gamme comprise entre O et 4.7 10'2. Nous

pouvons donc envisager la réalisation de guides d'onde en YAG dopé par un ion actif

quelconque, éventuellement en faible concentration.

En outre, nous avons proposé un mécanisme par lequel les terres rares augmentent

l'indice optique des couches: l'introduction de bandes d'absorption intenses dans l'ultra-violet

correspondant à des transitions interconfigurationelles. Nous pouvons en tirer des conclusions

quant à la réalisation de guides à l'aide de terres rares: d'une paît, ce sont vraisemblablement

Tb^+ ou DyS+ qui sont les plus intéressants pour augmenter l'indice d'un matériau; d'autre

part, l'effet des terres rares sera vraisemblablement plus faible dans les fluorures que dans les
oxydes.
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CHAPITRE 5

Caractérisation laser



1. Introduction.

Ce chapitre traite de la caractérisation laser des guides d'onde réalisés par épitaxie en

phase liquide. Une des caractéristiques primordiales d'un guide d'onde est la valeur de ses

pertes par propagation. Elle traduit globalement la qualité optique du guide. Les pênes par

propagation sont le reflet des inhomogénéités d'indice, de la présence de centres diffusants ou

de défauts aux interfaces entre la couche d'indice élevé et les matériaux adjacents.

L'effet laser est particulièrement sensible aux pertes par propagation dans le laser

guide d'onde, même lorsque celles-ci sont très faibles. En outre, l'étude de l'effet laser permet

d'évaluer directement les potentialités de ces guides pour la réalisation de dispositifs.

La caractérisation de lasers guides d'onde était un domaine nouveau dans le

laboratoire. ÏÏ a donc été nécessaire de se familiariser avec les particularités de ce type de

mesures. Dans ce contexte, la collaboration qui s'est développée avec l'équipe du Professeur

Hanna de l'Université de Southampton nous a permis de réaliser certaines expériences en

commun et d'acquérir le savoir-faire nécessaire que nous avons ensuite mis en œuvre dans le

laboratoire.

Nous présentons ici les résultats de manière graduelle, en suivant l'évolution des

recherches, depuis le test en cavité d'un guide multimode simplement dopé néodyme jusqu'à

la caractérisation d'un guide faiblement multimode, dopé ytterbium et présentant des co-

dopages gallium-lutétium. Parmi les résultats obtenus, nous avons choisi de présenter ceux

qui étaient les plus directement exploitables et ceux qui conduisaient aux meilleures

performances.

2. Configuration laser à 4 niveaux: émission laser de Nd3+ à
1064 nm.

L'obtention de l'oscillation laser nécessite de placer le milieu amplificateur dans une

cavité résonante. La configuration la plus simple est constituée de deux miroirs sphériques

(figure 5.1.) dont un présente un coefficient de réflexion Rj élevé pour la longueur d'onde

d'émission, alors que l'autre (miroir de sortie) peut transmettre partiellement l'onde laser, ce

qui permet d'extraire hors de la cavité une partie de la puissance. En pompage longitudinal, le

miroir d'entrée présente un coefficient de transmission élevé à la longueur d'onde de pompe.
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faisceau de pompe milieu amplificateur faisceau émis

miroir 1 miroir 2

Figure 5.1. Pompage longitudinal d'un matériau laser dans une cavité constituée de deux
miroirs sphériques.

surcouche

substrat

Figure 5.2. Schéma d'un mode guidé de profil gaussien, de tailles différentes dans les deux
directions x et y.
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Le mode d'oscillation fondamental d'une telle cavité est un faisceau gaussien, c'est à

dire dont l'amplitude du champ électrique varie selon une gaussienne. Le module du champ

électrique a pour forme:

O)(Z)

L'origine de l'axe est choisie au point où CD(Z) a sa valeur la plus faible COQ. COQ est la

taille du faisceau ("beam waist"). C'est dans ce sens que nous emploierons l'expression "taille
du faisceau", dans le cas de faisceaux gaussiens. CD(Z) correspond à la distance à l'axe pour

laquelle le champ électrique est multiplié par — et l'intensité par -=-.
e e

2.1. Seuil et rendement d'un laser à 4 niveaux en pompage
longitudinal.

Nous suivons la description générale du fonctionnement d'un laser à 4 niveaux

établie par Kubodera et Otsuka (1979) et développée par Digonnet et Gaeta (1985). A partir
des deux équations d'évolution de la densité d'ions excités dans le matériau et de la densité de

photons émis, les auteurs établissent l'expression de la puissance absorbée nécessaire pour

atteindre le seuil d'effet laser, /^5, selon:

Hv0 1
^=^f -fi ! 5 (5.1.)

' f '//M*'?'z)r(*'?• 3O^
où Vp est la fréquence des photons de pompe

CT6 la section efficace d'émission stimulée

Tf la durée de vie de l'état excité

1 la longueur de la cavité.

si(x,y,z) est la densité de photons émis

r(x,y,z) est le taux de pompage, c'est à dire la densité d'ions excités par le
faisceau de pompe en (x,y,z) par unité de temps.
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Ces deux grandeurs sont normalisées à l'unité:

fffSl(x,y,z)dv =fffr(x,y,z)dv = 1

5 désigne les pênes de la cavité en simple passage à la longueur d'onde
d'émission, soit:

où (Xp10Q représente les pertes par propagation sur la longueur de la cavité

RI, R2 sont les coefficients de réflexion des miroirs.

On a souvent RI ~ 1. Si R2 est suffisamment élevé, on fait l'approximation:

où T2 = 1 - R2
 est 1e coefficient de transmission du miroir de sortie.

L'expression (5.1.) fait apparaître l'intérêt du confinement du faisceau de pompe et
du faisceau émis. En effet, l'augmentation des densités s(x,y,z) et r(x,y,z) résulte en une
augmentation de l'intégrale de (5.1.), donc en une diminution du seuil. Cette intégrale fait
également apparaître l'importance d'un fort recouvrement entre le faisceau de pompe et le
faisceau émis, pour l'obtention d'un seuil faible.

Le développement de l'expression (5.1.) a été effectué par Digonnet et Gaeta (1985)
dans le cas où le faisceau de pompe et le faisceau émis sont gaussiens, pour une cavité telle
que décrite ci-dessus (figure 5.1.) et un milieu actif -homogène (non guidé). Le seuil d'effet
laser s'exprime alors simplement selon:

_ I**!
p*=~ M<ô,2+ô>«2)5 (5.2.)

*" *** *f

où (dp et (û[ désignent les tailles moyennes du faisceau de pompe et du faisceau

laser sur la longueur de l'échantillon. Ces deux grandeurs ont pour expression:
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où X est la longueur d'onde et CUQ est la taille du faisceau.

Dans le cas de laser guide d'onde plan, le faisceau de pompe et le faisceau émis sont

guidés dans la direction perpendiculaire au plan de la couche, alors que leur propagation est

libre dans le plan de la couche. Clarkson et Hanna (1989) ont traité exactement le cas où le

faisceau de pompe et le faisceau émis ont des profils gaussiens dans les deux directions x et y,

caractérisés par des tailles différentes (figure 5.2.). Ils écrivent l'expression du seuil sous la

forme:

(5.4.)

Cette expression suppose que la taille des faisceaux ne varie pas sur la longueur du

guide. C'est le cas dans la direction guidée (x). Dans la direction non guidée, on utilisera une

taille moyenne calculée selon (5.3.). Dans la plupart des cas, la taille du faisceau laser dans la

direction non guidée est grande devant la longueur d'onde, donc le faisceau est peu divergent

et toiy varie peu d'un bout à l'autre du guide.

Les expressions (5.2.) et (5.4.) permettent de comparer les seuils de deux lasers en

configuration guidée et non guidée. Si les caractéristiques spectroscopiques oe et Tf des deux

matériaux sont comparables, la diminution de la taille des faisceaux dans un guide d'onde doit

permettre de diminuer le seuil d'effet laser, à condition que les pertes dues à la propagation du

guide demeurent faibles. Les pênes dues à la propagation sont donc un élément essentiel de la

caractérisation des guides d'onde laser.

Rendement différentiel.

Au delà du seuil, la puissance émise par le laser Pe croit en fonction de la puissance

absorbée Paos selon (Digonnet et Gaeta, 1985):
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*. 28

où P^5 est la puissance émise au seuil

T2 la transmission du miroir de sortie

YI la fréquence des photons émis par l'effet laser

Vp la fréquence des photons de pompe

5 les pertes totales dans la cavité en simple passage.

T(p est un terme au maximum égal à 1 qui tient compte de l'efficacité de pompage
et du recouvrement du faisceau de pompe et du faisceau laser.

Le rendement différentiel p est la pente de la droite P6 (Pabs)et s'exprime selon:

p = T\p II- -^L (5.5.)

Ainsi, en pompage par un laser à colorant (Xp = 588 nm), le rendement maximum

pour l'émission à 1064 nm est de 55%. En pompage par diode (Xp = 807 nm), il est de 76%.

2.2. Essais laser.

Nous présentons ici les résultats laser obtenus selon les différentes geometries de

cavité que nous avons réalisées successivement.

2.2.1. Montages expérimentaux.

Les essais laser effectués au LETI ont été réalisés en pompant avec un laser à

colorant (Rhodamine 6G) émettant un faisceau TEMgo à 588 nm. Les essais laser effectués à

l'Université de Southampton ont également été faits avec un pompage par laser à colorant du

même type, mais aussi à l'aide d'une diode monomode émettant à 807 nm.
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2.2.1.1. Pompage par laser à colorant.

Le montage expérimental général est schématisé sur la figure 5.3. Le faisceau de

pompe est focalisé sur une des faces du guide d'onde à l'aide d'une lentille ou d'un objectif de

microscope. On choisit l'optique de focalisation de manière à adapter le mieux possible la

taille du faisceau de pompe à la taille du mode fondamental du guide. Le guide est constitué

de l'échantillon poli sur deux tranches opposées selon la procédure détaillée au chapitre 2. Il

est placé dans la cavité laser, dont la géométrie a évolué au fur et à mesure des tests, et qui

sera présentée dans chaque paragraphe suivant L'effet laser est détecté en faisant l'image de

la face de sortie du guide d'onde sur un détecteur au travers d'un filtre transparent à la

longueur d'onde d'émission et destiné à couper le faisceau de pompe non absorbé.

L'observation du faisceau et la mesure de sa taille peuvent être effectués en remplaçant le

détecteur par une caméra CGD.

2.2.1.2. Pompage par une diode laser.

Nous disposions d'une diode monoruban en GaAlAs dont la longueur d'onde

d'émission était ajustée à 807 nm par un refroidisseur Peltier. Cette diode émettait un faisceau

monomode limité par la diffraction dans les deux directions, donc de très bonne qualité

spatiale. Le montage expérimental était identique à celui de la figure 5.3. (source de pompage

exceptée). L'utilisation d'une densité neutre permettait d'atténuer le faisceau réfléchi sur la

diode, et donc de limiter les perturbations qui en découlent (fluctuations de la puissance).

2.2.2. Caractérisation de guides dopés Nd.

2.2.2.1. Essais laser en cavité externe de type plan concave.

La première mise en évidence de l'effet laser dans un guide épitaxié a été effectuée

dans une cavité dite "externe" c'est à dire pour laquelle les miroirs sont indépendants du guide

d'onde (Pelenc et al. 1991). La cavité utilisée était du type plan concave (figure 5.4.). Les

caractéristiques de l'échantillon testé (échantillon A) sont rassemblées dans le tableau 5.1. Le

seuil le plus faible obtenu avec deux miroirs hautement réfléchissants est de 18 mW
(incidents sur le guide).
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laser argon laser à colorant

densités neutres!

détecteur
1

filtre
coupe-visible

échantillon

et cavité laser

Figure 5.3. Schéma général de montage utilisé pour les essais laser en pompage par laser à
colorant.

miroir sphérique
carte sensible (rayon de courbure 40 mm)
à l'infra-rouge

\

^échantillon
miroir plan

V
lentille de

focalisation

faisceau de

pompe

Figure 5.4. Schéma de la cavité laser utilisée pour les premiers essais laser sur un guide
multimode. La taille du faisceau de pompe au niveau de la face d'entrée du guide est
d'environ 25 pm. La longueur de la cavité est de 34 mm.
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Ce résultat qui a démontré la possibilité d'observer l'effet laser dans un guide épitaxié

ne nous a pas permis de déterminer les caractéristiques de ce guide. En effet, nous n'avons pas

pu obtenir l'émission monomode nécessaire à l'évaluation des pertes d'après (5.4.). Au

contraire, le faisceau émis était largement multimode. Il apparaissait comme étant à la fois

dépendant de la géométrie de la cavité et de l'orientation du guide. La photo 5.1. représente

l'allure du faisceau émis en champ lointain, pour un réglage particulier de la cavité. Le plan

du guide est perpendiculaire à la direction selon laquelle les lobes sont alignés. En modifiant

les réglages de la cavité, on pouvait faire varier le nombre de lobes, mais ceux-ci restaient

toujours selon le même axe. En outre, cette configuration en cavité externe était très

différente de la configuration finale d'un dispositif monolithique que l'on peut envisager de

réaliser à partir d'un guide d'onde.

Aussi, nous avons orienté les essais laser vers une cavité plus simple, constituée de

deux miroirs plans en quasi - contact avec l'échantillon.

échantillon

longueur d'onde
d'émission (nm)

épaisseur de la
couche active

(pm)

épaisseur de la
surcouche (um)

différence
d'indice (XIO'3)

à 633 nm

nombre de modes
TE à la longueur
d'onde d'émission

longueur (mm)

XNd (at.%)

XLu (at.%)

XGa(at.%)

A

1064

110

40

0.92

11

6

2.2

O

O

B

1064

78

90

0.63

7

6

1.5

O

O

C

1064

38

60

0.63

4

4

1.5

O

O

D

1064

38

60

0.63

4

6

1.5

O

O

E

1064

54

25

4.0

13

12

6.0

15.3

O

F

1064

14

41.5

15

7

6

1.2

35

12

G

1064

3.8

20.3

15

2

5

1.2

35

12

H

946

3.8

20.3

15

2

0.95

1.2

35

12

Tableau 5.1. Caractéristiques des échantillons dopés néodyme dont les tests laser
sont présentés dans cette section.
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Photo 5.1. Image en champ lointain du faisceau émis par le guide
multimode A dans une cavité externe de type plan concave.

Photo 5.2. Image en champ proche du faisceau émis par le guide B dans une cavité de type
plan-plan.
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2.2.2.2. Essais laser en cavité externe de type plan-plan.

Dans le but de limiter le nombre de réglages de la cavité, nous avons décidé de

maintenir l'échantillon en contact avec le miroir d'entrée, de manière à ce qu'ils ne constituent

qu'un bloc. Pour ce faire, l'échantillon de 6 mm de long a été collé sur une cale

parallélépipédique (figure 5.5.). Le collage, effectué sous une loupe binoculaire, est réalisé de

manière à ce que la face d'entrée du guide et le plan poli de la cale soient alignés. L'ensemble

constitué de l'échantillon monté sur sa cale est plaqué contre le miroir et est maintenu par un

fil élastique qui passe dans une rainure réalisée dans la cale de verre. Ainsi, il est possible

d'approcher un deuxième miroir plan, monté de manière indépendante et de le placer

quasiment au contact de la face de sortie du guide.

Le faisceau de pompe n'étant pas focalisé, on règle l'alignement du miroir de sortie à

partir des franges d'interférences du Fabry-Pérot que constitue la cavité. Une fois réglé, le

miroir de sortie est rapproché presque au contact de l'échantillon. Compte-tenu de la faible

distance miroir-échantillon, les ultimes optimisations sont assez délicates.

Nous rapportons ici un résultat obtenu sur l'échantillon B, dont les caractéristiques

sont présentées dans Ie tableau 5.1. Nous avons utilisé un miroir de sortie hautement
réfléchissant (R.2 = 100%). Le faisceau est focalisé par une lentille de 80 mm, produisant une

taille du faisceau de pompe de 20 pm de rayon. Au seuil d'effet laser, le faisceau présente un

lobe unique dont l'image en champ proche est représentée sur la photo 5.2. L'observation du

profil d'intensité de ce lobe révèle qu'il est gaussien dans les deux directions. La plus faible

puissance de pompe au seuil est de 2.8 mW, mesurée avant la lentille de focalisation, ce qui

correspond à 2.1 mW incidents sur le guide d'onde. Compte tenu de l'épaisseur élevée de la

couche, nous pouvons supposer que les pertes d'insertion dans le guide sont faibles. De plus,

la longueur de l'échantillon étant largement supérieure à la profondeur de pénétration du

faisceau de pompe (qui est de l'ordre de 1.5 mm), nous pouvons considérer que toute la

puissance injectée est absorbée dans le guide. La mesure de la taille à -r du profil d'intensité
e

de l'image formée sur Ia caméra permet de remonter à la taille du faisceau sur la face de sortie

du guide (en supposant que la propagation du faisceau est gaussienne).
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Figure 5.5. Schéma de montage de l'échantillon collé sur une cale de verre et plaqué contre le
miroir d'entrée à l'aide d'un fil élastique.

3O1

25-

20

1
1 10

Puissance absorbée au seuil : 25.5 mW

Rendement différentiel: 16%

O 50 200 250100 150

Puissance absorbée (mW)

Figure 5.6. Puissance émise en fonction de la puissance absorbée pour l'échantillon C en
pompage par laser à colorant (Xp = 588 nm). Les caractéristiques des miroirs sont regroupées
dans le tableau 5.2.
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Nous obtenons les tailles o>ix et û>ty, respectivement dans la direction guidée et dans la

direction non guidée, suivantes:

03Ix = 25 pm (Biy = 89 pm.

La taille du faisceau de pompe est évaluée comme suit:

dans la direction guidée, cette taille est définie par le guide et prise égale à celle du

faisceau émis; dans la direction non guidée, on considère la taille du faisceau au niveau de la

face d'entrée du guide, soit 20 pm.

En utilisant la valeur de la durée de vie Tf correspondant à la concentration en

néodyme de l'échantillon (soit 200 ps pour une concentration de 1.5 at.%) et une valeur de C6

de 3.5 10*23 m2^ nous déterminons la valeur des pertes de Ia cavité en simple passage 8:

5 = 0.0094 soit 1%

En supposant que les coefficients de réflexion des miroirs sont de 1, nous attribuons

ces pertes entièrement à la propagation, ce qui conduit dans cet échantillon de 6 mm, à une

valeur de pênes par propagation de 0.07 dB/cm. Ces pertes ont une valeur extrêmement faible

de l'ordre de celles du Nd:YAG massif (0.03 dB/cm d'après Nishimura et Omi, 1975).

Remarquons que nous donnons ici une valeur limite supérieure aux pertes par propagation

puisque tous les coefficients intermédiaires du calcul ont été fixés afin de surestimer ces

pênes (pertes d'insertion dans le guide supposées nulles, taille du faisceau de pompe dans la

direction non guidée sous évaluée, transmission des miroirs et pertes au contact échantillon-

miroir supposés négligeables, ...)-

Cette cavité nous a permis de fixer une valeur supérieure aux pertes par propagation

en mesurant la puissance absorbée au seuil. Toutefois, cette configuration s'est encore révélée

mécaniquement instable et très sensible aux vibrations. Nous attribuons cette instabilité aux

variations de transmision du Fabry-Pérot constitué par le miroir de sortie et la face de sortie

du guide d'onde. Nous n'avons pas constaté d'amélioration en déposant une goutte de liquide

d'indice aux interstices situés entre les miroirs et les faces de l'échantillon. Un autre

inconvénient de cette cavité est qu'elle ne nous permet pas d'approcher un objectif de

microscope travaillant à distance faible de l'entrée du guide à cause de l'épaisseur du miroir
d'entrée ( de l'ordre de 6 mm).
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2.2.2.3. Cavité constituée de miroirs diélectriques déposés sur Ie guide.

Le dépôt de miroirs multicouches diélectriques évaporés directement sur les faces du

laser guide d'onde permet de réaliser une cavité compacte et d'obtenir ainsi un laser

monolithique, donc stable mécaniquement. Cette solution plutôt adaptée à une production

industrielle de dispositifs, se prête mal à l'étude prospective que constitue notre travail. En

effet, le dépôt de ces miroirs, effectué par une entreprise extérieure, introduit un délai

important entre l'élaboration des échantillons et leurs tests en cavité, pourtant nécessaires à

l'orientation des études ultérieures. Néanmoins, nous avons fait déposer des miroirs

diélectriques sur les guides issus d'une première phase d'élaboration. Il s'agissait de guides

multimodes ne présentant pas de co-dopage gallium-lutétium. La nécessité de ce co-dopage

pour la réalisation de guides monomodes d'épaisseur faible est apparue plus tard. Un délai

supplémentaire a été introduit par un premier dépôt infructueux qui a rendu nécessaire un

nouveau polissage des couches.

Les caractéristiques de ces miroirs sont regroupées dans le tableau 5.2. On remarque

que le miroir d'entrée présente une absorption importante à la longueur d'onde d'émission, ce

qui introduit des pertes importantes dans la cavité. Le recuit d'un échantillon test n'a pas

permis d'éliminer ces pertes.

R (coefficient de réflexion)
(%)

T (coefficient de transmission)
(%)

1 - R -T (absorption)
(%)

Miroir d'entrée (1)

97.5

0.08

2.5

Miroir de sortie (2)

97.7

2.3

= 0

Tableau 5.2. Caractéristiques des miroirs à la longueur d'onde X = 1064 nm.

Nous présentons ici le résultat obtenu sur l'échantillon dont la couche active est la
plus mince (38 um) (échantillon C). Le faisceau de pompe (X = 588 nm) focalisé par une

?entille de 40 mm a une demi-taille d'environ 10 pm. Nous avons observé une émission selon

un mode d'ordre 2, le faisceau présentant en champ lointain trois lobes, alignés dans la

direction perpendiculaire au plan du guide. La raison pour laquelle l'émission selon un mode

d'ordre élevé est favorisée peut résider dans un défaut de parallélisme entre les faces du guide.
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En effet, Kubodera et Otsuka (1979) mentionnent la possibilité de forcer l'émission selon un

mode d'ordre élevé dans un laser guide d'onde multimode en désalignant la cavité ou le

faisceau de pompe. Nous n'i /uns pas constaté, pour notre part, de variations de l'ordre du

mode eu modifiant l'alignement du faisceau de pompe. Par contre, nous avons observé cet

effet lors d'un essai sur un autre guide décrit dans le paragraphe suivant.

La figure 5.6. représente la puissance émise par l'échantillon en fonction de la

puissance transmise par le miroir d'entrée (de transmission 85.2 % à la longueur d'onde de

pompe). Compte-tenu de l'épaisseur du guide, nous pouvons considérer comme pour le guide

précédent, que l'efficacité d'insertion est de 100% et que toute la puissance est absorbée dans

le guide. Au seuil d'effet laser, la puissance absorbée par le guide d'onde est de 25.5 mW.

Le rendement différentiel relatif à la puissance absorbée est de 16%, qui est une

valeur relativement faible.

Pour interpréter ces résultats (rendement faible et seuil élevé), nous devons estimer

les pertes par propagation dans le guide. Ces dernières ne peuvent pas être déduites de la

valeur du seuil à partir de l'équation (5.4.), car son domaine de validité est limité au cas des

faisceaux gaussiens. Cependant, la caractérisation d'un guide d'onde similaire (provenant de la

même couche épitaxiée) a conduit à une valeur des pertes par propagation de 0.05 dB/cm

(voir paragraphe suivant). En utilisant également les tailles des faisceaux mesurées au

paragraphe suivant, nous pouvons estimer pour ce guide que le seuil du mode fondamental

aurait dû être de:

/*i= 3.2 mW

La valeur élevée du seuil que nous mesurons est due à l'oscillation forcée, imposée

par la cavité désalignée, d'un mode d'ordre élevé dont le recouvrement avec le faisceau de

pompe est très défavorable à l'effet laser.

En utilisant toujours la valeur des pertes par propagation de 0.05 dB/cm et compte-

tenu des pertes "inutiles" introduites par l'absorption parasite importante du miroir d'entrée,

nous prévoyons à partir de l'équation (5.5.) un rendement différentiel maximal de 22 % (T]p

étant pris égal à 1). Cette valeur est donc en assez bon accord avec notre mesure, 16%. Cette

estimation confirme que la faible valeur du rendement différentiel mesurée sur cet échantillon

est liée principalement à l'absorption parasite du miroir d'entrée.
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Remarques:

La mesure du rendement différentiel du laser nécessite la mesure de la puissance

incidente et de la puissance émise, ainsi que la prise en compte de la transmission de tous les
éléments intervenant dans la chaîne de mesure. En conséquence, l'incertitude sur p est élevée.

Sur cette expérience, nous l'estimons à environ:

En revanche, la mesure du seuil ne fait intervenir que l'incertitude sur la mesure de la

puissance incidente, et nous l'estimons à:

. »10%

En conclusion, les essais laser sur cet échantillon révèlent une valeur élevée du seuil,

due à une oscillation sur un mode de propagation d'ordre deux, vraisemblablement imposée

par la géométrie de la cavité laser. La raison majeure de la faible valeur du rendement

différentiel observé réside dans l'absorption parasite des miroirs.

Ce test, relativement décevant, met en évidence l'importance du polissage des faces

du guide dans la réalisation de ce type de laser guide d'onde. En particulier, le contrôle de la

perpendiculaire des tranches par rapport au plan du guide est essentiel, pour assurer une

émission selon le mode fondamental d'un laser guide d'onde multimode.

2.2.2.4. Cavité réalisée par des miroirs maintenus par tension superficielle.

Une solution extrêmement originale au problème délicat de la réalisation de la cavité

pour le test de laser guide d'onde a été développée à l'Université de Southampton par l'équipe

du Pr. Hanna (SJ. Field et al., 1990), à partir d'une méthode proposée par Sanford et al.

(1990). Elle consiste à utiliser des miroirs multicouches diélectriques déposés sur des lamelles

de verre mince (lamelles de microscope polies). Une fois recouvertes de leur miroir, ces

lamelles sont découpées en carrés de quelques millimètres de côté. Ces miroirs sont

maintenus aux extrémités du guide par tension superficielle à l'aide d'une petite goutte d'un

liquide approprié. Après avoir étalé au pinceau ce liquide sur l'extrémité du guide, on

approche délicatement le miroir jusqu'à ce qu'il tienne en équilibre. On finit d'amincir le film
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de liquide en appuyant légèrement sur le miroir avec du papier optique. Le miroir peut ainsi

rester en place pendant une ou plusieurs journées. Le liquide utilisé est un fluorinert choisi

pour sa bonne conductivité thermique et sa transparence dans le domaine spectral considéré.

Ce mode opératoire, qui constitue une alternative au dépôt de multicouches

diélectriques directement sur l'échantillon, présente de nombreux avantages:

-les miroirs, réalisés une fois pour toutes, sont réutilisables

-la mise en œuvre est rapide et n'introduit pas de délai

-il est possible de tester le même échantillon avec plusieurs miroirs de coefficients de
transmission différents.

Toutefois, cette méthode présente l'inconvénient majeur d'introduire dans la cavité

des pertes difficiles à mesurer, dues à un alignement imparfait des miroirs, ce qui entraîne une

reproductibilité médiocre des résultats.

Nous avons réalisé l'expérience décrite ci-dessous à l'Université de Southampton et

nous tenons à remercier vivement D. Shepherd et S. Field pour leur collaboration.

L'échantillon testé était un guide dont la couche active avait une épaisseur de 38 pm (guide D,

voir tableau 5.1.). Les tests ont été réalisés en pompage par un laser à colorant (Xp = 588 nm)

et en pompage par diode (X = 807 nm).

2.2.2.4.1. Pompage par un laser à colorant.

Le faisceau de pompe, focalisé par une lentille de 50 mm de distance focale avait une

taille de 10 pm. Nous disposions de miroirs minces hautement réfléchissants et d'un miroir de

transmission nominale 17%. Le miroir d'entrée était toujours hautement réfléchissant. Pour le

miroir de sortie, nous avons utilisé soit un autre miroir hautement réfléchissant, soit un miroir

de transmission à 17% à 1064 nm.

Miroir de sortie hautement réfléchissant (Ro =100%).

Nous avons observé dans le guide D une émission laser pour une puissance incidente

au seuil de 0.950 mW. Le faisceau émis présentait un seul lobe. L'analyse du profil d'intensité

de ce lobe a révélé qu'il était gaussien dans les deux directions. Toutefois, selon l'alignement

du faisceau de pompe, nous avons remarqué qu'il était possible d'obtenir l'effet laser selon un
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mode d'ordre 1 (le faisceau présentait alors deux lobes selon la direction perpendiculaire au

guide): en guidant la pompe selon un mode de propagation d'ordre élevé, on favorise

l'émission laser selon le mode qui possède le meilleur recouvrement avec le mode de pompe.

Cependant, pour l'alignement conduisant au seuil le plus faible, l'effet laser avait lieu selon le

mode fondamental. En outre, nous avons constaté que le mode de pompe se propageait selon

un mode d'ordre élevé présentant trois lobes.

La détermination de Ia taille du faisceau émis dans les deux directions conduit aux

valeurs suivantes:

00Ix = 14 Pm (direction guidée) ûty = 60 pm (direction non guidée)

La taille du faisceau de pompe est prise égale à celle du faisceau émis dans la

direction guidée. Dans la direction non guidée, nous prenons la valeur moyenne donnée par

l'équation (5.3.), soit 29 pm.

En prenant en compte la transmission de la lentille de focalisation et du miroir

d'entrée, nous obtenons une puissance incidente au seuil de 670 pW. En supposant une

efficacité de pompage de 1, nous évaluons une limite supérieure pour les pertes intra-cavité

de ce laser telle que: 5 = 0.7%. En attribuant ces pertes entièrement à la propagation, nous

obtenons dans ce guide de 6 mm de longueur des pertes par propagation de 0.05 dB/cm. Cette

valeur, très faible, est en accord avec celle obtenue au paragraphe 2.2.3. Remarquons à

nouveau que nous avons veillé à déterminer une limite supérieure aux pênes en choisissant

les valeurs des coefficients intermédiaires au calcul (pertes d'insertion, efficacité de pompage,

pertes dues au miroir).

Miroir de sortie de transmission 17%.

La figure 5.7. représente la courbe de rendement obtenue avec le miroir de sortie

avec 17% de transmission. Le rendement différentiel obtenu est de 30%. Le seuil augmente

jusqu'à une valeur de 50 mW. Cette valeur de seuil est beaucoup plus élevée que celle que

l'on pourrait déduire de la transmission des miroirs, et des pertes par propagation mesurées

précédemment.
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Figure 5.7. Puissance émise en fonction de la puissance absorbée pour l'échantillon D en
pompage par laser à colorant (Xp = 588 nm). Transmission du miroir de sortie: 17%.
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Figure 5.8. Puissance émise en fonction de la puissance absorbée pour l'échantillon D en
pompage par diode laser (Xp = 807 nm). Transmission du miroir de sortie: 17%.
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La raison pour laquelle nous observons un seuil élevé réside vraisemblablement dans

des pênes supplémentaires introduites par le miroir de sortie (dues à un mauvais alignement,

par exemple). Ces pertes peuvent également expliquer que le rendement différentiel soit

seulement de 30%.

2.2.2.4.2. Pompage par diode monomode.

Le faisceau, focalisé par une lentille de 100 mm de distance focale, avait une taille

de 10 um dans la direction guidée x (perpendiculaire au plan du guide). Les mêmes miroirs

que précédemment ont été utilisés.

Miroir de sortie hautement réfléchissant:

Nous mesurons un seuil d'effet laser de 1.3 mW. Grâce à l'utilisation de photons de

pompe d'énergie moindre, ce seuil devrait être plus faible que dans l'expérience précédente

(en supposant des tailles de faisceau comparables). La valeur plus élevée du seuil obtenu en

pompage par diode peut être lié à un mauvais positionnement des miroirs. Remarquons

toutefois que les miroirs ont été repositionnés à plusieurs reprises, la valeur du seuil donnée

ici étant la meilleure de toutes les mesures effectuées.

Comme en pompage par laser à colorant, l'émission était monomode à l'optimum des

réglages mais un désalignement du faisceau de pompe pouvait favoriser l'émission selon un

mode d'ordre 1.

Miroir de sortie de transmission 17%.

La figure 5.8. représente la courbe de rendement obtenue en pompage par diode. En

supposant des pertes d'insertion négligeables, nous déterminons une puissance incidente au

seuil de 14 mW. Le rendement obtenu est de 40%, supérieur à la valeur mesurée en pompage
par laser à colorant.

Remarquons que dans cette expérience de pompage par diode, le seuil obtenu avec le

miroir de sortie de transmission 17% est plus faible que celui qu'on pourrait prévoir d'après le

seuil obtenu avec un miroir de sortie hautement réfléchissant; ceci provient des pênes
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introduites par le positionnement du miroir par tension superficielle. Nous allons considérer

ce point plus en détail.

2.2.2.4.3. Pertes introduites dans ce type de cavité.

La comparaison des seuils mesurés avec les deux miroirs de sortie ne peut pas

seulement s'expliquer par la différence de transmission des miroirs. En particulier, dans le cas

du pompage par diode, il est nécessaire d'introduire des pertes supplémentaires dans

l'expérience utilisant un miroir de sortie hautement réfléchissant pour rendre compte des

seuils observés. En supposant la taille des faisceaux identique dans les deux expériences, nous

pouvons estimer que ces pertes supplémentaires sont de d'ordre de 6%. Dans des essais laser

similaires portant sur des guides planaires en Nd:YAG élaborés par implantation ionique,

Field (1992) estime que le maintien des miroirs par tension superficielle peut introduire des
pertes atteignant 18%. L'introduction de ces pertes constitue un inconvénient majeur de
l'utilisation des miroirs maintenus par tension superficielle. En effet, ces pertes peuvent être

d'amplitude importante (devant les pertes par propagation du guide). En outre, nous avons

constaté qu'elles sont relativement aléatoires. Enfin, ces pertes sont dépendantes de l'endroit
considéré sur le miroir. En effet, lorsqu'on positionne le miroir, et que l'on presse dessus pour

amincir le film de liquide, on observe par réflexion des franges d'interférences en anneaux

concentriques (centrées autour du point où l'on applique la pression). Ces franges sont le
signe que l'épaisseur du film de liquide est variable, c'est à dire que le miroir n'est pas plan.

Cependant, au centre des anneaux, on peut considérer que le miroir est parallèle à la face de

sortie du guide. C'est donc à cet endroit que le miroir est idéal. Ainsi, pour minimiser les

pertes parasites introduites par les miroirs, on veille à positionner les centres de chaque

système de frange en vis à vis sur la face d'entrée et de sortie du guide. Dans ces conditions,

nous avons constaté très nettement dans nos expériences en déplaçant l'échantillon sous le
faisceau de pompe que l'optimum d'effet laser est obtenu lorsque la zone placée sous le

faisceau de pompe est le centre des franges d'interférence. Cela démontre donc que les pertes
introduites par les miroirs sont dépendantes de la position.

En conséquence, il est difficile de comparer deux expériences réalisées avec des

miroirs différents, à cause des pertes aléatoires introduites. Par contre, nous pouvons tirer des
renseignements des meilleurs résultats obtenus. En particulier, les pertes les plus faibles,

déduites du seuil, en pompage par laser à colorant, donnent une limite supérieure aux pertes

par propagation de ces guides. En outre, les pertes dues aux miroirs peuvent expliquer la

valeur relativement faible du rendement obtenu en pompage par diode. En effet, compte-tenu

des faibles pertes par propagation de cet échantillon, l'équation (5.5.) prévoit un rendement
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maximum pmax de 70%, considérablement plus élevé que la valeur mesurée (40%).

L'introduction de 5% de pertes intracavité supplémentaires suffit à faire chuter pmax à 56%,

ce qui montre que le rajout de pertes intracavité dues au positionnement des miroirs peut

expliquer en grande partie le rendement mesuré.
-•

2.2.2.4.4. Conclusion.

Nous avons démontré au cours de ces tests, l'effet laser dans un guide d'onde plan

pour un seuil extrêmement faible, inférieur à 700 pW absorbés (Ap = 588 pm). Cet excellent

résultat provient de la très faible valeur des pertes par propagation dans ce guide, estimées

inférieures à 0.05 dB/cm. Nous pouvons comparer ces résultats à ceux obtenus dans des

guides d'onde en Nd:YAG élaborés par implantation ionique (voir tableau 5.3.) (Field et al.

1991a, Field et al. 199Ib). Grâce à des pênes beaucoup plus faibles, et malgré un

confinement moins important, le guide d'onde épitaxié présente un seuil plus d'un ordre de

grandeur inférieur à celui du guide plan réalisé par implantation ionique, et comparable à

celui du guide linéaire (élaboré par implantation ionique). Avec un miroir de sortie identique,

le rendement mesuré (40%) est meilleur que celui obtenu dans le guide linéaire implanté

(29%).

Ces résultats, et en particulier la valeur faible des pertes par propagation, placent

l'épitaxie en phase liquide parmi les meilleures techniques de réalisation de guides d'onde

plans actifs.
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Vwnpe (nm)

Seuil (mW)
2 miroirs hautement

réfléchissants

Seuil (mW)
miroir de sortie:

T = 17%

Rendement
différentiel (%)
miroir de sortie:

T =17%

CUjx (pm)

û>px (pm)

Cûty (pm)

(Opy (pm)

Pertes par
propagation (dB/cm)

Guide planaire
épitaxié

588

0.670

13

40

14

14

60

60

0.05

Guide planaire réalisé
par implantation
ionique (Field,

199Ia)

588

10.5

-

7

60

2.4

20

1

Guide linéaire réalisé
par implantation
ionique (Field,

199Ib)

807

0.540

1.6

29

3.6

2.9

8.4

7.3

1.5

Tableau 5.3. Comparaison des performances laser du guide D épitaxié et de guides
en Nd:YAG réalisés par implantation ionique.

2.2.3. Caractérisation d'un guide dopé Nd -Lu.

La première démonstration de l'effet laser dans un guide d'onde monocristallin par
pompage transverse a été effectuée sur un des guides élaborés par épitaxié en phase liquide au
cours de cette étude (Hanna et al., 1992). Nous avons conclu, à l'issue de ces essais, que des
couches épaisses et fortement dopées en néodyme pouvaient présenter un intérêt pour le
pompage transverse. Un dopage élevé en néodyme permet, en effet, de réduire la profondeur
d'absorption de la pompe et de l'adapter à la largeur du mode dans la direction non guidée, ce
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qui doit améliorer le rendement du laser. Nous avons donc réalisé un guide d'onde fortement

concentré en néodyme, ce qui nécessite un co-dopage par du lutétium et nous avons jugé

intéressant de tester cet échantillon en pompage longitudinal pour vérifier que les pertes par

propagation d'un tel guide demeurent faibles.

Les caractéristiques de ce guide (E) sont présentées dans le tableau 5.1. D'après les

résultats de la caractérisation spectroscopique du matériau (chapitre 3), la durée de vie de

l'état excité est de 40 ps pour cette concentration en néodyme. Par contre, la section efficace

d'émission stimulée est identique à celle du Nd:YAG massif faiblement concentré. Le

faisceau du laser à colorant était focalisé par une lentille de 40 mm de distance focale et avait

une taille de 10 pm sur la face d'entrée du guide. Les miroirs utilisés, maintenus par tension

superficielle selon la procédure décrite plus haut, étaient hautement réfléchissants. Au seuil

d'effet laser, le faisceau émis présentait un seul lobe, de profil gaussien dont la taille sur les

faces de sortie du guide était:

Wix = 17 pm (direction guidée), Cùjy = 112 pm (direction non guidée).

En procédant comme pour le guide précédent, la taille du faisceau de pompe est

estimée à Opx = 17 pm, Cùpy = 30 pm. La puissance incidente au seuil d'effet laser est de

24.2 mW. A partir de ces valeurs, nous déterminons des pertes par propagation en simple

passage telles que: 5 = 0.022. En négligeant les autres sources de pertes, nous déduisons la

limite supérieure des pertes par propagation o^>rop égale à 0.08 dB/cm. Cette valeur est en

excellent accord avec les mesures précédentes effectuées sur les guides seulement dopés Nd.

En utilisant un miroir de sortie de transmission 17%, nous obtenons la courbe de rendement

présentée sur la figure 5.9. Le seuil est de 132 mW et est en accord avec la valeur de 125 mW

prévue par l'équation (5.5.) (en supposant les tailles des faisceaux identiques). Le rendement

différentiel, de 13.5%, est relativement faible.

Cet essai nous permet donc de conclure que les pênes par propagation sont

également très faibles dans les guides présentant un co-dopage néodyme-lutétium, y compris

à forte concentration en néodyme.

2.2.4. Caractérisation de guides dopés Ga-Lu-Nd.

Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, le co-dopage gallium-lutétium

permet d'augmenter la différence d'indice couche - substrat (tout en maintenant un désaccord

paramétrique faible), ce qui permet de diminuer l'épaisseur de la couche active, et donc

d'augmenter le confinement. Nous présentons les tests de deux guides co-dopés gallium-

lutétium dont les caractéristiques sont regroupées dans le tableau 5.1. (guides F et G). Nous

avons réalisé ces essais à l'Université de Southampton.
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Figure 5.9. Puissance émise en fonction de la puissance absorbée pour l'échantillon E en
pompage par laser à colorant (Xp = 588 nm). Transmission du miroir de sortie: 17%
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Figure 5.10. Puissance émise en fonction de la puissance absorbée pour l'échantillon F en
pompage par laser à colorant (Xp = 588 nm) et en pompage par diode (Xp = 807 nm). Les
caractéristiques des miroirs sont regroupées dans le tableau 5.2.
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2.2.4.1. Guide F.

Ce guide était recouvert des dépôts diélectriques qui sont présentés au paragraphe

2.2.2.3., et dont les caractéristiques sont regroupées dans le tableau 5.2. Les essais ont été

effectués en pompage par laser à colorant et en pompage par diode. Dans les deux cas, le

faisceau de pompe était focalisé par un objectif de microscope X3. Le faisceau émis était

monomode.

Le tableau 5.4. regroupe les résultats des mesures de la taille des faisceaux, de la

puissance absorbée au seuil et des pertes par propagation calculées. On a pris en compte les

pênes dues aux caractéristiques des miroirs. La valeur moyenne de la taille du faisceau de
pompe dans la direction non guidée caw était de 89 pm, supérieure à la taille du faisceau

émis. Afin de déterminer une lùrite supérieure aux pertes par propagation, nous avons sous-
estime Cun, en prenant la taille du faisceau éaiis, fciî 66 um. En outre, nous avons utilisé les

résultats du chapitre 3 pour prendre en conjj;;e la diminution de la section efficace d'émission

stimulée due à l'élargissement inhomogène introduit par le dopage gallium.

*p
(nm)

588

807

0%

(pm)

4.4

4.7

COîy

(pm)

66

62

co_p1

(pm)

4.4

4.7

<°w

(pm)

66

62

pi
rafct

(mW)

3.54

1.9

Tf

(lu'6 s)

230

230

<*e

(10~19 cm2)

1.61

1.61

ttprop

(simple
passage)

0.019

0.009

"prop

(dB/cm)

0.16

. 0.08

Tableau 5.4. Pertes par propagation de l'échantillon F en pompage par diode et par
laser à colorant et valeurs utilisées pour leur calcul.

La figure 5.10. représente les courbes de rendemeni obtenues. Compte tenu des

pertes intracavité déduites du seuil, le rendement maximum pievu par l'équation (5.5.) est de

15% en pompage par laser à colorant et de 20% en pompage par diode. Les valeurs mesurées

sont environ deux fois plus faibles. Cela peut provenu" d'un mauvais recouvrement du

faisceau émis et du faisceau de pompe dans la direction non guidée. En effet, dans le cas

présent, il est nécessaire de focaliser de manière importante le faisceau de pompe pour

l'adapter à la taille du guide. Il en résulte une divergence importante du faisceau dans la
direction non guidée donc un mauvais recouvrement avec le faisceau émis. Le facteur TJp

dans l'expression (5.5.) prend une valeur inférieure à 1, ce qui conduit à une réduction du
rendement différentiel.
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2.2.4.2. Guide G.

Ce guide, également dopé gallium-lutétium a une couche active de 3.8 pm

d'épaisseur, et peut supporter 2 modes à 1064 pm. Les essais ont été réalisés en pompage par

diode, le faisceau de pompe était focalisé par un objectif de microscope XlO. La cavité était

constituée par des miroirs minces hautement réfléchissants maintenus par tension

superficielle. Le faisceau émis était monomode. Le tableau 5.5. regroupe les valeurs

mesurées.

Xp
(nm)

807

Wlx

(pm)

2.2

û)iy

(pm)

60

(U0.p*

(pm)

2.2

<ûpy

(pm)

60

P*ratt

(mW)

0.7

Tf

(10-6 s)

230

O6

(10"19cm2)

1.61

Œprop

(simple
passage)

0.025

«prop

(dB/cm)

0.2

Tableau 5.5. Pertes par propagation de l'échantillon G en pompage par diode et
valeurs utilisées pour leur calcul.

Les pertes par propagation dans ce guide apparaissent légèrement plus élevées que

dans le guide précédent. Le co-dopage par du gallium ne semble pas en cause, puisque le

guide F, également co-dopé gallium-lutétium, présente lui des pertes faibles.

Dans le guide G, l'épaisseur de la couche active est faible, donc le mode fondamental

est partiellement rejeté dans le substrat et la surcouche (l'épaisseur effective du guide est

supérieure à l'épaisseur de la couche). L'amplitude du champ électrique de l'onde est donc

importante au niveau des interfaces couche-substrat et couche-surcouche. En conséquence, la

propagation du mode fondamental dans ce guide est plus sensible à une éventuelle rugosité

des interfaces (même à l'échelle du micron) que dans un guide très multimode, où le mode

fondamental est bien confiné au sein de la couche active.

La puissance absorbée au seuil est de 0.7 mW, comparable à celle mesurée dans le

guide D non co-dopé. Ainsi, la diminution de la section efficace d'émission stimulée due à un

co-dopage gallium-lutétium est compensée par le bénéfice que l'on peut retirer d'un
confinement dans des dimensions plus faibles.

2.3. Pompage transverse de guides d'onde.

Le pompage longitudinal de guides d'onde que nous avons utilisé lors des tests laser

décrits précédemment présente l'avantage de pouvoir réaliser un bon recouvrement entre le
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faisceau de pompe et Ie faisceau émis, et par conséquent, d'obtenir des seuils faibles et des

rendements différentiels potentiellement élevés. L'inconvénient d'une telle configuration est

que la puissance de pompe disponible est celle émise par une seule diode laser. Une

configuration qui permet l'utilisation de barrette de diodes de pompe est le pompage

transverse. Celui-ci est schématisé sur la figure 5.11.

Le faisceau de pompe, émis par une ou plusieurs barrettes de diodes, est focalisé le

long de la tranche polie d'un guide d'onde laser. L'oscillation laser a lieu entre les faces

perpendiculaires à la longueur du guide, le faisceau étant émis selon l'axe z. Cette

configuration peut être étendue à l'utilisation de plusieurs barrettes de diodes de pompe, en

augmentant la longueur du milieu actif. Elle est étudiée pour la réalisation de lasers de

puissance pompés par diode, qui utilisent des cristaux massifs comme milieu amplificateur.

Le confinement du faisceau de pompe et du faisceau émis dans un guide d'onde laser

peut présenter certains avantages. D'une part, il assure un bon recouvrement dans la direction

x entre ces faisceaux. D'autre part, il permet de maintenir des densités de puissance élevées

sur la longueur d'absorption de la pompe, ce qui doit conduire à une diminution des

puissances de seuil. Une telle configuration a été expérimentée avec succès par l'équipe du

Professeur Hanna de l'Université de Southampton sur un guide d'onde réalisé par épitaxie en

phase liquide dans le cadre de notre étude. Nous rappelons ici les résultats obtenus qui

constituent la première démonstration du pompage d'un guide d'onde plan monocristallin par

la tranche (Hanna et al., 1992). Le guide étudié était identique au guide D caractérisé

précédemment en pompage longitudinal (voir 2.2.2.4.). L'échantillon était maintenu dans une

cavité constituée de deux miroirs plans approchés quasiment au contact des faces du guide.

Deux types de pompage ont été étudiés: par laser à colorant (Xp = 588 nm) et par barrette de

diodes (X = 807 nm).

2.3.1. Pompage par laser à colorant.

Le faisceau était focalisé par une lentille cylindrique et avait une taille de 7 pm dans

la direction perpendiculaire au plan du guide et de 1.25 mm dans l'autre direction. La

puissance absorbée au seuil était 8 mW avec un miroir de sortie hautement réfléchissant. La

mesure de la taille du faisceau émis (140 pm dans la direction non guidée) permet de conclure

à un bon recouvrement entre le volume excité dans le guide par le faisceau de pompe et le

faisceau laser émis par le guide. Avec un miroir de sortie de transmission 10%, le rendement

différentiel était de 19 %, en bon accord avec le modèle développé dans le cadre de ces

recherches et le seuil augmentait jusqu'à 48 mW.
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faisceau de pompe
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Figure 5.11. Pompage transverse d'un laser guide d'onde.
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Figure 5.12. Structure des niveaux d'énergie 4F312 et 4/9/2 de Nd3+ (d'après Fan et
Byer,1987).
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2.3.2. Pompage par diode laser.

Une barrette de dix diodes de puissance 500 mW a été utilisée pour pomper ce guide

transversalement. Avec un miroir hautement réfléchissant, la puissance absorbée au seuil était

19 mW. En utilisant un miroir de sortie de transmission 10%, le seuil était 105 mW et le

rendement était 7%. Ces deux derniers résultats sont moins bons qu'en pompage par laser à

colorant. Ceci est attribué à la profondeur de pénétration élevée de la pompe, qui entraîne un

mauvais recouvrement entre le faisceau émis et la région excitée du cristal.

Ces essais ont démontré la possibilité de pomper transversalement un guide d'onde

plan. Ils ont souligné l'importance de l'adaptation de la profondeur de pénétration de la pompe

à la largeur du mode dans la direction non guidée, pour assurer un fort recouvrement entre la

région excitée du cristal et le faisceau émis. L'épitaxie en phase liquide offre la possibilité de

faire croître des guides fortement dopés en néodyme, ce qui permet de diminuer la profondeur

de pénétration de la pompe et d'améliorer le recouvrement. Un autre avantage de l'épitaxie en

phase liquide est de pouvoir réaliser des guides d'épaisseur importante. En effet, la mise en

forme du faisceau des diodes de pompe, qui ont un angle d'émission large nécessite d'utiliser

des optiques très ouvertes, et qui présentent donc des aberrations géométriques importantes.

En conséquence, il n'est pas possible de former une image du faisceau ayant une petite taille

et un guide de plusieurs dizaines de microns d'épaisseur est nécessaire pour limiter les pertes

d'insertion.

A la suite de ces essais, nous avons réalisé un guide d'onde épais et fortement dopé

en néodyme dont les caractéristiques sont regroupées dans le tableau 5.1. (guide E). Les

essais de ce guide en pompage longitudinal ont été présentés au paragraphe 2.2.3. Ils ont

permis de montrer que les pertes par propagation dans un tel guide demeurent très faibles

(inférieures à 0.1 dB/cm).

Ce résultat permet donc d'envisager l'élaboration de guides d'ondes pompés

transversalement où la profondeur de pénétration du faisceau de pompe serait adaptée à la

taille du mode dans la direction non guidée.

2.4. Conclusion.

En conclusion, les tests laser des guides d'onde en pompage longitudinal présentés

dans cette section ont démontré que les pertes par propagation des couches épitaxiées sont de
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l'ordre de 0.1 dB/ctn, ce qui fait de l'épitaxie en phase liquide une excellente technique

d'élaboration de guides d'onde plans.

Des seuils d'effet laser inférieurs à 1 mW ont été démontrés, en utilisant un miroir de

sortie hautement réfléchissant. Ces seuils sont parmi les plus faibles obtenus dans un laser
guide d'onde monocristallin. En utilisant un miroir de sortie partiellement réfléchissant, un

rendement de 40% en pompage par diode a été démontré, pour un accroissement du seuil

jusqu'à la valeur de 14 mW.

Nous avons également montré que le co-dopage par du gallium permet de contrôler

l'indice optique des couches sans introduire de pertes supplémentaires. Cette démonstration

rend possible l'extension de la technique d'épitaxie en phase liquide à la croissance de guides

dopés par d'autres ions actifs dont l'effet sur l'indice est plus faible, et en particulier par

!'ytterbium, comme cela est présenté dans la section 3.

3. Configuration laser quasi 3 niveaux.

Ayant démontré le potentiel des guides d'onde réalisés par épitaxie en phase liquide,

et en particulier leurs faibles pertes par propagation, nous nous sommes intéressés à d'autres
transitions laser de type quasi 3 niveaux qui présentent des seuils élevés à cause de la réab-

sorptior javelle des photons émis liée au peuplement thermique du niveau inférieur de la
transition.

3.1. Emission laser de Nd3+ à 946 nm.

Plusieurs auteurs (Fan et Byer, 1987, Risk et Lenth, 1987, Cuthbertson et Dixon,

1991) se sont intéressés à la transition conduisant à une émission à 946 nm dans le Nd:YAG.

L'intérêt de cette transition est que l'on peut obtenu- par doublage de fréquence une source

laser bleue pompée par diode. En effet, des applications telles que l'enregistrement optique

nécessitent des sources compactes, de faible coût et émettant dans le bleu.

La figure 5.12. représente les sous-niveaux Stark des niveaux Fg / 2 et !9 / 9 • Le

niveau inférieur de la transition à 946 nm est situé à 857 cm'1 du niveau fondamental. A
température ambiante, il est occupé par 0.7% des ions actifs.
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Ces essais laser ont été réalisés à l'Université de Southampton. Les caractéristiques

de l'échantillon testé sont regroupées dans le tableau 5.1. Cet échantillon a également été

caractérisé pour l'émission à 1064 nm (échantillon G, voir 2.2.4.2.). La réabsorption des

photons émis, caractéristique des lasers quasi 3 niveaux, introduit des pertes proportionnelles

à la longueur de l'échantillon. Cette longueur ne doit donc pas être trop élevée. Cependant, la

longueur de l'échantillon doit être suffisante pour qu'une proportion importante du faisceau de

pompe soit absorbée. Un bon compromis consiste à fixer une longueur de l'échantillon de

l'ordre de la profondeur de pénétration du faisceau de pompe. Dans notre cas, la longueur de

l'échantillon était 0.95 mm. La cavité était constituée par deux miroirs minces maintenus par

tension superficielle selon la procédure décrite plus haut (2.2.2.4.). Ces miroirs étaient

hautement réfléchissants à 946 nm et présentaient une transmission de 95% à 1064 nm pour

éviter l'oscillation laser à cette longueur d'onde.

Le faisceau de pompe, émis par un laser à colorant, était focalisé par un objectif de

microscope XlO et avoir une taille de 2 pm au niveau de la face d'entrée du guide.

L'échantillon absorbait 45% du faisceau de pompe en simple passage. Le faisceau émis était

monomode, de profil gaussien dans les deux directions.

La mesure de la taille du faisceau laser a conduit aux valeurs suivantes:

COjx = 2 pm (direction guidée), cou, = 35 pm (direction non guidée).

La taille du faisceau de pompe est prise égale à 2 pm dans la direction guidée. Dans

la direction non guidée, on considère que C0py est égale à la valeur moyenne sur la longueur

de l'échantillon, soit û)py = 46 pm. Le seuil d'effet laser est de 4.0 mW incidents qui

correspondent à 1.2 mW absorbés.

Risk et Lenth (1987) ont établi l'expression de la puissance absorbée au seuil d'effet

laser dans le cas d'un laser quasi 3 niveaux:

(5.0.)

qui diffère de (5.4.) par le terme de réabsorption Noal, avec:

aa, section efficace d'absorption à 946 nm,
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N, densité d'ions dans l'état inférieur de la transition laser à l'équilibre thermique,

1, longueur de l'échantillon.

Le coefficient f est la fraction de la population d'ions excités résidant dans le sous-

niveau Stark inférieur, soit 0.63.

Les valeurs de oe et de oa ont été déterminées par AuIl et Jenssen (1982) pour le
YAG:Nd:

O6 = 5.3 ID'24 m2 oa = 4 10'24 m2

L'élargissement inhomogène dû au co-dopage gallium-lutétium entraîne une

diminution de la valeur de oe. Nous supposons que ca est réduite du même facteur. Les

pertes dues à la propagation sont déduites de la mesure effectuée sur l'échantillon G à la

longueur d'onde d'émission 1064 nm, ce qui conduit, pour une longueur de 0.095 cm à
20prop =0-0097.

D'après ces valeurs numériques, nous prévoyons une puissance absorbée au seuil

d'effet laser de 1.4 mW, en excellent accord avec la valeur mesurée de 1.2 mW. Nous

pouvons comparer ce résultat à celui de Fan et Byer (1987) relatif à un échantillon de

Nd:YAG massif pompé par diode. En effet, compte tenu du bon accord entre la valeur

calculée et la valeur expérimentale de la puissance absorbée, nous pouvons extrapoler nos

résultats au cas d'un guide de longueur telle qu'il présenterait les mêmes pertes par

réabsorption que l'échantillon testé par Fan et Byer (1987). Cela nécessite de prendre en

compte les valeurs de section efficace d'absorption oa et de concentration en ion actif X^d

qui diffèrent dans les deux matériaux:

Nd:YAG (Fan et Byer, 1987):

aa = 4 10'24 m2 XNd = 1 at.%

Guide co-dopé (Nd:Lu:Ga:YAG):

<Ta = 2.4 10-24 m2 XNd = 1.2 at.%.

Un guide ayant les mêmes pertes par réabsorption que l'échantillon de Nd: YAG testé

aurait une longueur de 1.8 mm et présenterait des pertes par propagation en un aller-retour de
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0.0184. Pour la longueur d'onde de pompe de 807 nm (correspondant au pompage par diode),

nous prévoyons dans ce guide une puissance absorbée au seuil de 1.9 mW, alors que la valeur

mesurée par Fan et Byer est de 3.9 mW, soit environ le double. Malgré des pertes par

propagation légèrement plus élevées et une section efficace d'émission stimulée réduite par

rapport au matériau massif, un laser guide d'onde plan tel que cet échantillon de 1.8 mm

présenterait une puissance incidente au seuil plus faible.

Nous avons donc démontré dans le cas d'une transition quasi 3 niveaux la possibilité

de diminuer le seuil d'effet laser en ayant recours à une structure guide d'onde plan.

3.2. Emission laser de Yb^+.

L'ytterbium est un ion actif qui a connu un regain d'intérêt récent grâce au

développement de diodes adaptées à une de ses bandes d'absorption située à 940 nm

(Lacovara et al. (1991), Payne et al.(1992), Fan (1992)). Cette bande d'absorption large (18

nm) rend la régulation thermique de la diode de pompe moins critique.

présente également des caractéristiques intéressantes qui découlent de sa
structure de niveaux d'énergie. En effet, cet ion possède seulement deux niveaux 2Fs/2 et 2F7n,

entre lesquels ont lieu les transitions correspondant au pompage optique et à l'émission laser.

Les longueurs d'onde de pompe et d'émission étant proches, u.i rendement différentiel élevé

doit pouvoir être obtenu. Par ailleurs, l'absence de niveaux intermédiaires empêche tout

phénomène d'autoextinction de la luminescence tel qu'on l'observe pour le Nd: YAG aux

fortes concentrations de néodyme. Enfin, l'absorption dans l'état excité, qui est un mécanisme

conduisant au dépeuplement du niveau excité au profit de niveaux supérieurs ne peut pas

avoir lieu.

En contre-partie de ces avantages, le niveau inférieur de la transition laser étant un

des sous-niveaux Stark du niveau fondamental, il est peuplé à température ambiante. Les

transitions laser sont donc de type quasi-3 niveaux. La figure 5.13. représente la structure des

niveaux d'énergie de Yb^+ dans le YAG et la figure 5.14. est le spectre de fluorescence d'une

couche épitaxiée dopée Yb. Nous avons observé l'effet laser aux longueurs d'onde 1029 nm et

1048 nm correspondant aux pics de ce spectre et représentées par une flèche sur la figure

5.14. A l'équilibre thermique, le niveau inférieur de la transition laser à 1048 nm est occupé

par 2.1% des ions actifs. Le taux d'occupation du sous-niveau inférieur de la transition laser à

1029 nm est de 4.7%.
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Figure 5.13. Structure des niveaux d'énergie de
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Fêgure 5.14. Spectre de fluorescence d'une couche épitaxiée dopée Yb et co-dopée Lu-Ga.
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Nous présentons les résultats obtenus sur une couche dopée ytterbium et co-dopée

par du gallium et du lutétium, dont les caractéristiques sont les suivantes:

- épaisseur de la couche active: 6 pm

- épaisseur de la surcouche: 19 pm

= 6-2

- différence d'indice de l'ordre de 14 10'3 et le guide peut supporter 3 modes à la
longueur d'onde de 1029 nm.

3.2.1. Montage expérimental.

Le montage expérimental est représenté sur la figure S. IS. Pour ces essais laser, nous

disposions d'une barrette de diodes de puissance 1 W, émettant dans la bande d'absorption de

!'ytterbium située à 968 nm, la longueur d'onde d'émission étant centrée sur son maximum

d'absorption en jouant sur la température de la jonction. Le faisceau de pompe était collimaté

par une lentille de distance focale 6.5 mm, puis rendu circulaire par un prisme anamorphoseur

X4. Ce faisceau était focalisé sur la face d'entrée du guide par un objectif de microscope XlO.

Les diodes laser sont généralement très sensibles à la réinjection d'une partie de la

puissance qu'elles émettent ("feedback"). En particulier, lorsque l'alignement de l'échantillon

est optimal, nous avons constaté une augmentation importante de la puissance réellement

émise par la diode, pouvant atteindre 30%. Aussi, nous avons placé une lame semi-

réfléchissante sur le faisceau de pompe et un détecteur mesurait Ia puissance réfléchie,

proportionnelle à la puissance réellement émise par la diode.

La cavité laser était constituée de deux miroirs minces MI et M2 maintenus par

tension superficielle aux extrémités du guide d'onde. Les coefficients de transmission de ces

miroirs sont regroupés dans le tableau 5.6., pour les longueurs d'onde 1029 nm et 1048 nm.

On a également porté le coefficient de transmission de la lame de silicium utilisée pour

absorber le faisceau de pompe résiduel.
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Figure 5.15. Pompage par barrette de diode d'un guide d'onde en Yb:Ga:Lu:YAG.
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Figure 5.16. Puissance émise en fonction de la puissance absorbée pour le guide d'onde en
Yb:Ga:Lu:YAG en pompage par barrettes de diodes (Xp = 969 nm). Les caractéristiques des
miroirs sont regroupées dans le tableau 5.6.
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1029 nm 1048 nm

Transmission du miroir Mj
(miroir d'entrée) (%) ±0.025

0.575 0.391

Transmission du miroir Mj
(miroir de sortie) (%) ± 0.025

2.34 1.73

Transmission de la lame Si 2.0 6.71

laser.
Tableau 5.6. Coefficients de transmission des miroirs utilisés pour la caractérisation

Pour effectuer une mesure fiable du rendement différentiel, il est nécessaire de

connaître le rapport de la puissance absorbée par l'échantillon à la puissance incidente. Ce

rapport dépend de deux coefficients dont le produit peut être déterminé par des mesures de

puissance transmise.

Après avoir optimisé les réglages pour obtenir une puissance émise maximale, nous

enlevons le miroir de sortie pour éliminer l'oscillation laser, puis nous mesurons dans un

premier temps la puissance PI du faisceau de pompe résiduel transmis par le guide dans les

conditions d'injection optimales. Puis, une translation de l'échantillon est effectuée, de

manière à ce que le faisceau de pompe traverse le substrat non dopé. On mesure dans ces
p

conditions la puissance transmise P2- Le rapport — est égal à (1- LA) où I est l'efficacité
M

d'insertion et A le coefficient d'absorption du matériau à la longueur d'onde de pompe. Nous

obtenons, pour cet échantillon, LA = 0.43.

Pour calculer la puissance réellement absorbée par le guide, il faut tenu- compte des

réflexions multiples du faisceau de pompe sur les miroirs. En pratique, on se limite aux deux
premières réflexions.

L'expression finale du rapport -g"°rU' est complexe: elle est dépendante de A et
ùiddfiat

nécessite de faire une hypothèse sur la valeur de I. En se plaçant dans le cas où I = 1 (pas de

pertes d'insertion) qui entraîne A = 0.43, nous obtenons finalerrsnt abl°rbil =P . Une
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limite supérieure peut par ailleurs être donnée à l'absorption A. En effet, celle-ci est plus

faible que dans Yb:YAG à cause de l'élargissement inhomogène dû au gallium. D'après

Lacovara et al. (1991), le coefficient d'absorption d'un échantillon de Yb:YAG est de 6 cm"1

pour une concentration en ion actif de 6.5 at.%. Dans notre cas, (concentration en ion actif de

6.2 at.% et longueur de l'échantillon de 0.16 cm), nous déterminons une limite supérieure

pour A de 0.6, qui correspond à une efficacité d'insertion de 0.7 et à un rapport £a°'btl de

28%.

3.2.2. Résultats.

Nous avons obtenu une émission laser pour une puissance incidente de 131 mW, soit

une puissance absorbée comprise entre 37 mW et 41.5 mW selon la valeur prise pour le

rapport •

Le faisceau émis présentait trois lobes dans la direction x (perpendiculaire au plan du

guide) et un lobe dans la direction y, ce qui rend difficile la confrontation du seuil mesuré au

seuil théorique, d'autant plus que la diode utilisée est une diode multimode.

En analysant le faisceau émis à l'aide d'un monochromateur, nous avons observé la
coexistence de deux longueurs d'onde d'émission, à savoir X = 1029 ± 2 nm et X = 1048 ± 2

nm. Nous avons constaté qu'il était possible d'observer l'émission selon l'une ou l'autre des

longueurs d'onde, en déplaçant le guide sous le faisceau de pompe dans la direction y (dans le

plan du guide et perpendiculairement au faisceau de pompe). Une interprétation de cette

observation est présentée à la fin de cette section 3.

3.2.2.1. Emission à 1048 nm.

Lorsque la puissance émise était maximale, la longueur d'onde d'émission était 1048
nm.

La figure 5.16. représente la puissance émise en fonction de la puissance absorbée

par l'échantillon. Cette dernière est déduite de la puissance incidente dans l'hypothèse où

l'efficacité d'insertion est de 1 (I = 1, A = 0.43). Le rendement différentiel est alors 79% et le

seuil 41.5 mW. Pour une puissance absorbée de 380 mW, la puissance émise est 270 mW.
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Ces valeurs peuvent être comparées à la limite supérieure du rendement qui est 92%
dans le cas de cette transition laser, en négligeant les pertes par propagation. En prenant en
compte des pertes par propagation de 0.03 dB/cm (soit 0.22% sur un aller-retour), cette limite
supérieure passe à 83%. Ainsi, le rendement différentiel obtenu est proche^de sa limite

fondamentale, ce qui témoigne de l'excellent couplage entre le faisceau de pompe et le
faisceau émis, réalisable dans ce guide d'onde plan. Cette valeur élevée du rendement indique
également que les pertes par propagation de ce guide sont très faibles (de l'ordre de 0.03

dB/cm).

3.2.2.2. Emission à 1029 nm.

Nous avons observé que pour toutes les valeurs de la puissance incidente donnant
lieu à l'effet laser à 1048 nm, on pouvait déplacer selon y le guide d'onde de manière à obtenir
une émission laser à 1029 nm. Le seuil d'effet laser à Î029 nm dans ce guide d'onde est donc
inférieur à 41.5 mW. La puissance maximale émise est de 185 mW pour une puissance
absorbée de 383 mW. Le rendement différentiel estimé à partir de ces points extrêmes est de
54%. Les résultats obtenus sur un échantillon de Yb:YAG massif pompé par diode multimode
(Lacovara et al., 1991) dans des conditions similaires montrent l'intérêt du confinement pour

ce type de laser.

Le tableau 5.7. compare les conditions des deux expériences et les résultats obtenus.

Ces résultats illustrent le fait que l'intérêt des guides d'onde est encore accru dans le
cas de transitions laser plus fortement 3 niveaux.

longueur de l'échantillon
(mm)

Xyb (at%)

Transmission des miroirs (%)

^pompe t11111)

Puissance absorbée au seuil
(mW)

Yb:YAG massif (d'après
Lacovara et al., 1991)

1.65

6.5

3

968

230

Guide d'onde en
Yb:Lu:Ga:YAG

1.67

6.7

2.9

968

41.5

Tableau 5.7. Comparaison des résultats obtenus dans un laser en Yb:YAG massif et
dans un laser guide d'onde épitaxié.
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3.2.2.3. Condition pouvant favoriser l'émission à 1048 nm ou à 1029 nm.

Nous analysons ici les paramètres qui entrent en jeu pour favoriser l'émission à une

longueur d'onde plutôt qu'à l'autre.

La figure 5.17. (extraite de Lacovara et al. (1991)) représente les spectres

d'absorption et de fluorescence d'un échantillon de Yb:YAG dopé à 6.5 at.%. Comme nous ne

disposions pas de couches suffisamment épaisses, nous n'avons pas pu réaliser les spectres de

transmission de nos échantillons co-dopés. Nous savons que dans les guides co-dopés que

nous avons étudiés, le co-dopage gallium-lutétium affecte peu le spectre d'émission, et nous

considérerons qu'il en est de même pour le spectre d'absorption: nous pouvons donc raisonner

sur le spectre de Yb:YAG sans co-dopage.

L'observation de l'émission simultanée à 1048 nm et 1029 nm résulte de la

compétition entre plusieurs facteurs. En premier lieu, la section efficace d'émission stimulée à

1029 nm est supérieure à celle de 1048 nm. D'après la figure 5.17., nous déduisons:

Ce(1029 nm) « 7. ae(1048 nm)

En revanche, la réabsorption est plus importante à 1029 nm qu'à 1048 nm: sur la
figure 5.17., nous estimons les coefficients d'absorption a:

a(1048 nm) < 0.05 cnr 1 et a(1029 nm) = 1 cm' 1.

Dans le cas de notre échantillon, nous déduisons les pertes par réabsorption B1:

5r(104? nm) < 1.5% et 5^1029 nm) - 0.26

Enfin, la cavité introduit des pertes plus importantes à 1029 nm qu'à 1048 nm
(tableau 5.6.). La somme T(A,) de la transmission des deux miroirs à la longueur d'onde X est:

T(1048nm) = 2.12% et T(1029 nm) = 2.92%.

Le rapport des puissances au seuil d'effet laser à 1029 nm et à 1048 nm est égal au

rapport des partes intracavité divisé par le rapport des sections efficaces, soit:
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Figure 5.17. Spectres d'absorption et de fluorescence d'un échantillon de Yb:YAG massif
dopé à 6.5 at.% (d'après Lacovara et al., 1991).
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5 .̂̂ 0.2892-

On a ajouté aux pertes le terme SHUTOU- représentant les pertes dues au

positionnement des miroirs. Lorsque SHUTOU - O, Jf /i^» -°-88 et l'émission à

nm)

1048 nm est favorisée. Par contre, il suffit de pertes SnUr0J1. de l'ordre de 1% pour favoriser

l'émission à 1029 nm.

Or, nous avons vu que les pertes dues au positionnement des miroirs peuvent

dépendre de l'endroit considéré sur ces miroirs et nous avons estimé que ces pertes peuvent

atteindre 6%. Par conséquent, en déplaçant l'échantillon dans une région où le miroir introduit

des pertes intracavité suffisantes, on peut favoriser l'émission à 1029 nm par rapport à celle à

1048 nm.

De plus, cette interprétation est cohérente avec la valeur de rendement obtenue à

1029 nm. En effet, compte-tenu de la faible valeur de la transmission du miroir de sortie,
l'introduction des pertes SnJj10Jf peut entraîner une diminution importante du rendement

différentiel du laser. Par exemple, pour Sjnjroir = 2%, le rendement différentiel maximal

tombe à 57%, ce qui est en bon accord avec la valeur expérimentale estimée à 54%.

En conclusion, nous avons proposé une explication à l'observation de l'émission laser

selon deux longueurs d'onde différentes, en fonction de la région du miroir utilisée. La prise

en compte des pertes intracavité dues au positionnement du miroir suffit, suivant la valeur de

ces pertes, à favoriser l'émission selon une longueur d'onde au détriment de l'autre.

4. Conclusion.

A l'issue de la caractérisation laser présentée dans ce chapitre, nous pouvons

conclure que l'épitaxie en phase liquide, dans les conditions que nous avons mises au point,

permet de réaliser des lasers guides d'onde en YAG dopé de très bonne qualité optique. Nous
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pouvons contrôler indépendamment l'indice, la concentration en ion actif ainsi que l'épaisseur

de guides dont les pênes par propagation demeurent de l'ordre de 0.1 dB/cm, légèrement plus

élevées que celles du matériau massif.

Nous avons vérifié que le confinement dans un guide d'onde permet de réduire

significativement les seuils d'effet laser, en particulier dans le cas de transitions laser quasi-3-

niveaux, dont le seuil est intrinsèquement élevé.

Nous avons également vérifié que le confinement permet l'obtention de rendements

différentiels élevés, en garantissant un bon recouvrement du faisceau laser et du faisceau de

pompe. En particulier, le rendement mesuré dans un guide dopé Yb est parmi les plus élevés

pubk'és pour des lasers solides.
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iff

Cavité laser compacte utilisant un guide d'onde épitaxié en Yb:YAG comme milieu
actif.
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1 CONCLUSION GENERALE



Au cours de cette thèse, nous avons développé une nouvelle technique
d'élaboration de guides d'onde plans, l'épitaxîe en phase liquide, en l'appliquant à la

réalisation de lasers en YAG dopés néodyme et ytterbium.

La mise au point de cette technique a été dictée par des considérations portant
sur la qualité des guides ainsi que sur le contrôle de l'indice optique des couches et de la

concentration en ion actif.
Pour optimiser la qualité des guides, nous avons défini des conditions d'élaboration

dont les plus importantes sont la vitesse de croissance et la température, ajusté le désaccord

paramétrique des couches par un co-dopage avec du lutétium et démontré l'intérêt de faire

croître une surcouche de YAG non dopé. Pour contrôler l'indice optique du matériau, nous

avons introduit un co-dopage supplémentaire par du gallium, et caractérisé l'effet de chacune

des substitutions sur l'indice.
Dans le but de prévoir la composition des bains conduisant à des couches aux

propriétés optimales, nous avons déterminé les coefficients de ségrégation des différents

dopants et décrit leurs variations en fonction des conditions de croissance (en particulier de la

vitesse de croissance). A cet effet, nous avons construit un modèle décrivant l'évolution de la

composition des bains au cours du temps, qui est un aspect spécifique de la croissance du

YAG. Ce modèle nous a permis d'expliciter le rôle de chaque facteur influant sur la

température de saturation du bain (evaporation de certains composés, rôle des différents

rapports molaires, consommation de soluté). Cette meilleure connaissance de la croissance de

couches épitaxiées de YAG doit pc••_ voir être utile dans le cadre d'un éventuel développement
industriel.

Les potentialités de ces couches épitaxiées pour les applications laser ont été
démontrées par divers moyens de caractérisation et de tests laser.

-La caractérisation spectroscopique des couches a permis de montrer que le néodyme

en substitution dans le matériau épitaxié a les mêmes propriétés spectroscopiques (section

efficace d'émission, durée de vie) que dans le matériau massif de même composition. L'effet

des co-dopages gallium-lutétium se traduit par une diminution de la section efficace

d'émission stimulée liée à un élargissement inhomogène des raies d'émission, dont nous avons
défini l'importance dans le cas des ions Nd^+ et Yb^+.

-Par la caractérisation laser que nous avons développée progressivement dans le

laboratoire, nous avons montré que les guides élaborés par épitaxié en phase liquide ont des

pertes par propagation comparables à celles du matériau massif, qu'il s'agisse de guides
présentant ou non des co-dopages.
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La concrétisation de ces travaux a été la réalisation de laser guides d'ondes dopés

néodyme et ytterbium dont les performances sont très prometteuses.

Pour la transition î niveaux du néodyme (1064 nrn), nous avons démontré l'effet

laser pour une puissance absorbée au seuil de l'ordre de 700 uW, ce qui constitue un des seuils

les plus faibles obtenus sur un guide d'onde monocristallin. Nous avons également mesuré un

rendement différentiel de 40% en pompage par diode. En outre, la première démonstration du

pompage transverse d'un laser guide d'onde monocristallin a été effectuée sur un guide réalisé

dans le cadre de cette étude.

L'effet hser a également été obtenu pour une configuration quasi 3 niveaux du

néodyme, dans un guide co-dopé gallium-lutétium. Nous avons estimé que dans un laser

conventionnel comparable, le seuil aurait été environ deux fois plus important.

La première réalisation d'un laser guide d'onde dopé ytterbium utilisant des couches

épitaxiées a été effectuée pendant cette thèse. Pour la transition laser quasi 3 niveaux à 1029

nm, en pompage par barrette de diodes, c'est à dire dans des conditions proches de celles d'un

dispositif, nous avons mesuré une puissance absorbée au seuil plus de cinq fois plus faible

que celle rapportée dans la littérature pour le matériau massif dans des conditions

comparables. Nous avons également obtenu une émission laser à 1048 nm, pour laquelle le

rendement différentiel mesuré, de l'ordre de 80% est un des plus élevés publiés pour les lasers

solides.

Ces travaux démontrent l'intérêt de l'épitaxie en phase liquide pour la
réalisation de guides d'onde monocristallins en YAG substitué. Les résultats acquis ont
permis d'initier certaines recherches qui se poursuivent actuellement dans le
laboratoire:

-Des couches de YAG dopées par du chrome tétravalent (Cr4+) ont été élaborées.

Cet ion de transition présente une bande d'émission large située autour de 1.4 um et peut être

utilisé pour réaliser un laser accordable dans la gamme 1.3-1.6 pm. La possibilité offerte par

le confinement dans un guide d'onde d'abaisser les seuils d'effet laser permet d'envisager la

réalisation d'un laser accordable compact pompé par diode.

-Des couches dopées par d'autres terres rares ont pu être élaborées en minimisant le

nombre d'essais préliminaires. En particulier, des guides dopés Er3+ et (Er3+,Yb3+) ont été

réalisés pour le CNET Bagneux. L'ion Er3+ présente une transition laser dans le YAG à 1.6

um. Le peuplement thermique important du niveau inférieur de cette transition conduit à une

valeur élevée du seuil et le recours à une structure guide d'onde devrait s'avérer fructueux

dans le cas de cet ion. La croissance de couches dopées Tm3+ a également été entreprise. Cet

ion présente une transition laser quasi 3 niveaux à 2.1 um, intéressante pour des applications

telles que la télémétrie ou la détection de gaz.
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-L'étude d'un laser guide d'onde pompé transversalement va être effectuée dans le

cadre d'une collaboration avec un industriel. Les résultats décrits dans ce mémoire ont permis

le démarrage de ce projet qui pourra tirer parti de certains avantages de 1' épitaxie en phase

liquide:
"croissance de guides d'épaisseur élevée,

*croissance de couches présentant des concentrations en néodyme

importantes,

"'réalisation d'un empilement de lasers guide d'onde pouvant être exploité

dans un dispositif utilisant un pompage par réseau de diodes,

"•adaptation des caractéristiques du laser guide d'onde au faisceau de diodes

de pompe pouvant tirer parti des différences d'indice importantes (4.9 10'2) obtenues

par co-dopage gallium-lutétium.

-Bien que les résultats présentés dans ce mémoire concernent des guides planaires,

nous avons également initié au cours de cette thèse des essais de réalisation de guides

linéaires. Le guidage de l'onde dans le plan de la couche épitaxiée devrait permettre de

diminuer les seuils par un confinement plus important, et de contrôler le mode dans cette

direction. Pour être intéressant, ce guidage ne devrait pas s'accompagner d'une augmentation

trop importante des pertes par propagation. Plusieurs solutions ont été envisagées pour définir

un canal dans lequel serait confiné le faisceau:

*Par implantation ionique, on peut créer une région d'indice faible dans le

YAG et des techniques de masquage permettent de définir la zone implantée. Cette

solution présente l'avantage d'être déjà au point: des guides linéaires ont été réalisés

dans du Nd: YAG massif. Elle est en cours d'essai sur nos couches épitaxiées à

l'Université de Southampton, en collaboration avec l'Université du Sussex.

*Une autre méthode consiste à graver des guides linéaires dans la couche,

puis à faire croître une surcouche de confinement. Nous avons testé un procédé

faisant intervenir un masquage par une couche de silice et une gravure chimique du

YAG, en collaboration avec le groupe Optique Intégrée de notre section. Ces

premiers tests ont montré le caractère très anisotrope de l'attaque du YAG dans ces

conditions, ce qui nécessite une orientation précise des guides par rapport aux

directions cristallographiques de l'échantillon. En outre, ces premiers essais ont

permis de conclure à la nécessité d'améliorer la qualité de la silice déposée.
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Certaines questions ont été soulevées au couiv de cette thèse et pourraient
être approfondies dans le but de développer une meilleure description du laser guide

d'onde.
-Un premier problème qui nous semble important est le mécanisme qui conduit à

l'établissement du mode dans la direction non guidée. En effet, les essais laser ont été

effectués dans une cavité plan parallèle qui s'avère être stable malgré l'absence de guidage

dans une des deux dimensions. Une explication possible est la présence d'une lentille

thermique dans la région où est absorbée le faisceau de pompe. En effet, c'est le réseau

cristallin qui absorbe la différence d'énergie entre les photons de pompe et les photons émis,

ce qui se traduit par une augmentation locale de la température et donc par un gradient

thermique. Dans les oxydes, l'indice augmente avec la température, et il apparaît donc un

gradient d'indice, équivalent à une lentille convergente susceptible de stabiliser la cavité.

Plusieurs observations nous conduisent à conclure à la présence d'une lentille thermique dans

les guides d'onde étudiés:

*en augmentant la puissance de pompe, nous avons constaté une diminution
de la taille du faisceau émis dans la direction non guidée. Ceci peut être dû à une

variation de la distance focale de la lentille thermique,

*en outre, nous avons tenté de sonder la région excitée par le faisceau de

pompe, qui est de dimension très réduite, en lui superposant le faisceau d'un laser

He-Ne. Nous avons observé que la taille du faisceau sonde après avoir trave.se le

guide dépendait de la puissance du faisceau de pompe, ce qui est en accord avec la

présence d'une lentille thermique. Toutefois, nous n'avons pas pu effectuer de

mesures précises de cet effet, qui nous auraient permis de relier les variations avec la

puissance de la tail1? du faisceau sonde, de la distance focale de la lentille thermique

et de la taille du mode.

Si la stabilisation de la cavité d'un laser guide d'onde plan s'avère être due à une

lentille thermique convergente, cela pourra avoir des conséquences sur l'extension de ia

technique à d'autres matériaux. En particulier, dans les fluorures, l'indice décroît lorsque la

température augmente, ce qui pourrait être un inconvénient rédhibitoire.

-Un autre problème soulevé au cours des tests laser est l'influence des interfaces sur

les pertes par propagation dans le guide. En effet, dans un guide épais, où le mode

fondamental est confiné dans les limites physiques de la couche, des pertes par propagation de

l'ordre de 0.05 dB/cm ont été mesurées. Pour des guides plus minces pour lesquels le mode

est partiellement rejeté hors de Ia couche active, les pertes sont plus importantes. Une

explication possible est une certaine rugosité au niveau des interfaces dont l'effet se fait moins

sentir sur un mode bien confiné dans les limites de la couche. Pour pouvoir optimiser les

performances d'un laser guide d'onde, il serait nécessaire de définir plus précisément
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comment le confinement influe sur les pertes par propagation. Dans ce but, nous avons réalisé

une série de guides d'onde de composition identique mais d'épaisseurs différentes. Par une

mesure du seuil d'effet laser, nous pensons sii'il est possible de déterminer l'évolution des

pertes avec le confinement. Ces mesures restent à faire.

Plusieurs orientations peuvent être envisagées pour poursuivre ces recherches.

-D'une part, la conception d'un dispositif basé sur un guide d'onde en YAG dopé

pourra utiliser directement les résultats de cette étude. Nous avons en effet défini les plages de

variation des caractéristiques principales des guides (différence d'indice, épaisseur,

concentration pouvant être obtenue, valeur des pertes par propagation) et nous avons vérifié

pour le néodyme et !'ytterbium que les propriétés des terres rares sont identiques dans les

couches et dans Ie matériau massif. Si nous disposons des données techniques principales, le

problème majeur qui reste à résoudre est l'identification d'un dispositif répondant à un besoin

précis, pour lequel un laser guide d'onde épitaxié apporterait un avantage. A l'issue de cette

thèse, l'éventail des possibilités demeure très ouvert, et inclut en particulier les transitions

laser quasi 3 niveaux, dont deux démonstrations ont été effectuées sur des guides epitaxies au

cours de notre travail, et pour lesquelles la diminution du seuil résultant du confinement est

particulièrement intéressante.

-Une autre orientation des recherches consiste à étudier la croissance par épitaxié en

phase liquide de guides d'ondes réalisés dans d'autres matrices que le YAG. Pour pouvoir

transposer cette technique à d'autres lasers guides d'onde, nous avons veillé dans ce mémoire

à présenter des résultats aussi généraux que possible, à savoir,

Dévolution des bains au cours du temps: mise au point d'un modèle qui rend

compte des variations de la température de saturation des bains,

*variation des coefficients de ségrégation des différents dopants: description

de ces variations en fonction des conditions de croissance,

*croissance d'une surcouche de confinement non dopée,

*fabrication des guides: mise en œuvre d'une procédure de
conditionnement,

*effet des substitutions sur l'indice: identification du mécanisme conduisant
à une augmentation de l'indice par les terres rares,

*caractérisation laser: mise en place des moyens adaptés.

Ces différents points que nous avons identifiés et étudiés au cours de cette
thèse nous paraissent essentiels pour l'extension de cette nouvelle technique
d'élaboration de lasers guides u'onde plans qu'est l'épitaxie en phase liquide.
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RESL' M E

Puns le cadre des ix.. lu -,UK. • ->ur des disposhifs laser rompacts pouvant être pompés par diodes, ce mémoire
décrit le développement d'une nmneiie technique d'élaboration de lasers guides d'onde, l'Epitaxie en Phase Liquide.

Cetie technique a eu' appliquée à la cioissance de couches minces monocrisialJines de YAG dopé néodyirie et
ytterbium sur des substrat* de YAG non dopé. Afin -d'obtenir-des. guides de bonne qualité, nous avons défini les
conditions de c:cissance des couches ci montre l'intérêt de la croissance d'une surcouche de confinement. Deux co-
do[ia?es ont été étudiés en supplement à l'ion actif: gallium pour contrôler !'indice optique des couches, iutécium pour
contrôler icur parumèire crisiaîlm. La détermination du coefficient de ségrégation des divers dopants a requis le
développement d'un modik- qui prend eii compte l'évolution des bains au cours du temps.

Nous .;von<; mesuré ''aapa 'maiion d'indice due à chaque dopant et proposé, un mécanisme expliquant cette
augmentation.

La jaiaciérisaiiun •îfOi.uM-^uptqiu.- des couches a indiqué que les ions actifs onl les mêmes propriétés que le
matériau massif de même romposiii(>n

La caracteristttiof: lav-r u montré des pertes par propagation très faibles (environ 0.1 dB/cm), comparables à
ceiie.s ita macériau massif. Pou,- lu transition laser à 1064 nm du néodyme, nous avons démontré l'effet laser pour une >
puissance absorbée au sct;i! de 7m) M W ci mesuré un rendement différentiel de 40 % en pompage par diode, pour un
seuil de 14 TO W. Pour cîcs !sai.-situxi1! la.«r qua-ù-3 niveaux, une diminution significative du seuil par rapport à une „
configuraii'jn non guidée a etc .'ihu-nue'

- à 9^6 nm dans un guide dor* néodyme.

- à -029 nm dans un i^jiiie dopé Ytterbium en pompage par barrette de diode IW.

Un rendement diflirt-ntiei ùc î<() vf. a igalement été mesuré dans un guide dopé Ytterbium émettant à 1048 nm.

MOTS CLES

Epiuwie Phase Liquide. Com. he mince, YAG, Guide onde optique, Laser solide, Néodyme, Ytterbium, Indice
de refraction

ABSTRACT

This thesis reports on aie protohpe development of a new laser waveguide fabrication technique, Liquid Phase
Epitaxy, as part of the research on diode-pumped compact laser devices. This technique has been applied to the
growth of single crysu-.! ! r,n layers of neodymium and ytterbium doped YAG on pure YAG substrates.

!n order to obii'iii guici ijiwiiiy waveguides, we have defined the growth conditions, and demonstrated the
advantage of ihc growih of an un/joped YAG cladding layer. Two extra dopings have been studied: gallium, in order
to control the re frac -J ve index of the layer, and iutetiuni, in order to control their lattice mismatch. The determination
of 1JiC segregation i ocfficieru of tiicse four dopants has required Ihe development of a model that takes into account
the evolution of the rueif with time.

We have measured the ;vfi active index increase for each dopant and proposed a mechanism Usât explains
this increase.

The spe-ciroscupic charaijtcri^aion of the layers has shown thai the neodymium and ytterbium ions have the same
properties as in the bulk nuueriai of the same composition .

The laser cr.inacierisatîr.n has shown very low propagation losses (around 0.1 dB/cm), comparable to those of
bulk. For 'Jio neodjmium ia.-vcr iransiti^n a! !064 p.m. we have demonstrated the laser effect for an absorbed power
ihre'-'.uid of 7f sO uW aiid nn;a>u!ed a slope efficiency of 40% for a threshold of 14 mW in diode pumping. For quasi -
?• levi' i rv>- -.lions, a vlgntf ic^ni rc'iuction m threshold with respect to unguided lasers has been obtained:

- ...i 946 HiTi in a r,eoti-!!:i'diri J. sped wavecu'ide

- at KO'J r,.:, m an yt terbium do|x;d waveguide, with a IV/ diode bar pump.

A slop-; efficiency of w Kf ha-, aKo been measured m an ytterbium doped waveguided emitting at 1048 nm.

KEYWORDS

Liquid phase e.p:ui>:ai gn;v. ih. Thin film, YAG, Optical waveguide, Solid laser, Neodymium. Ytterbium,
Rvfuictive index.


