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Introduction générale 

Depuis leur création en 1969 où ils n'étaient alors qu'une curiosité scien
tifique, les lasers embrassent un champ d'applications toujours plus vaste et 
diversifié grâce à la mise à profit de leurs caractéristiques intrinsèques. 

En effet, en milieu industriel, les lasers de puissance sont communément utili
sés pour les étapes de découpe, soudure, ou perçage. Sur une chaîne de montage, 
l'utilisation de la lumière permet la réalisation de contrôles non-destructifs, en 
temps réel, associée à des performances inégalables en terme de précision spatiale 
et temporelle. Dans le domaine médical, le laser permet la réalisation d'opéra
tions de chirurgie sensibles (découpe de la rétine) sans risques de dommages 
collatéraux, alors que les diodes laser ont d'ores et déjà révolutioné le monde 
des télécommunications. De plus, le développement continuel de nouvelles tech
nologies repousse toujours plus loin les limites en terme de puissance moyenne, 
de durée d'impulsion ou de gamme spectrale d'émission. Citons à titre d'exemple 
les récentes avancées réalisées dans l'émission de radiations dans la gamme THz, 
ou la production d'impulsions attosecondes. 

Pour ces raisons, le marché des lasers a retrouvé en 2006 une croissance sou
tenue après une relative stagnation en 2004/2005 1. Alors que le volume global 
des ventes hors semiconducteurs dépassait 2.2 milliards de dollars en l'année 
passée, les prévisions pour 2006 annoncent une progression de 9%, portant à 
plus de 2.4 milliards de dollars le chiffre d'affaire du secteur. La grande majorité 
des ventes est liée aux activités industrielles, suivies par les applications biomé
dicales, notamment grâce au développement de diagnostics au laser, la recherche 
académique et l'instrumentation, en particulier dans le domaine des sien ces de 
la vie. 

En termes de technologie, en dehors des diodes lasers, les lasers solides sont 
les plus vendus avec 44% des ventes en dollars. Les lasers pompés par flash res
tent majoritaires de part leur antériorité historique, mais leurs ventes stagnent 
alors que le pompage par diodes connait un essor important (+18%), favorisé 
par la mise au point au cours de la dernière décennie, à un niveau industriel, de 
diodes lasers puissantes et surtout fiables. Les lasers solides pompés par diodes 
atteignent des performances exceptionnelles en terme d'efficacité et de compa
cité, dans une large gamme de puissance et de longueur d'onde d'émission (de 
l'UV à l'infra-rouge lointain). 

Si les matériaux dopés Ni+ (YAG :Nd, YV04 :Nd) sont sans conteste les 
stars des lasers solides pompés par diodes, de grands efforts ont été dévolus 
ces dernière années au développement de sources activées par l'ion Yb

3
+, dont 

1 Source : Laser Focus World, janvier 2006 
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certaines arrivent à maturité: citons, par exemple, les séries s-pulse et t-pulse 
de Amplitude Systems à base de KGW :Yb pour la femtoseconde, ou les la..'lers 
continu de forte puissance à base de YAG :Yb en disque mince (Trumpf, Alle
magne). En effet, l'ytterbium peut être directement pompé à l'aide de diodes de 
puissance, et possède une structure électronique simple uniquement composée 
de deux multiplets, qui lui épargne certains phénomènes parasites particulière
ment néfastes (relation croisée, upconversion et absorption dans l'état excité), 
et lui assure un faible défaut quantique permettant de limiter la charge ther
mique déposée dans le matériau. De plus, au contraire du N l+ par exemple, il 
possède une bande d'émission relativement large qui permet de mettre à profit 
les avantages du pompage par diodes dans le domaine des lasers à impulsions 
ultra-courtes. 

C'est dans ce contexte que s'inscrit ce travail axé sur les nouvelles structures 
pour lasers à impulsions brèves de forte puissance, à travers la conception et la 
réalisation d'amplificateurs/lasers guides d'onde élaborés par épitaxie en phase 
liquide et la démonstration de lasers fcmtosecondes en Y2Si05 : Yb et Lu2Si05 : 
Yb. 

Le chapitre 1 donne une vue d 'cnsemble dcs différentes orientations qui ont 
été prises au cours de cette thèse. La première et non la moindre concerne le 
choix initial de la matrice d'accueil pour l'ion Yb

3

+ . La géométrie globale d'un 
système laser dédié à la production de forte puissance est ensuite discutée, avant 
d'introduire le schéma de pompage original imaginé lors de cette thèse visant 
à générer une amplification de puissance tout en conservant une bonne qualité 
spatiale de faisceau. 

Le chapitre 2 regroupe tous les résultats liés à la réalisation des couches 
minces de YSO :Yb par épitaxie en phase liquide, qui est une technique faisant 
partie intégrante de la culture du laboratoire. Sont abordés successivement la 
réalisation des substrats, le choix - primordial - du co dopant qui a pour rôle 
de compenser les distorsions introduites par le dopage en ytterbium sans être 
préjudiciable aux qualités spectroscopiques et physiques du matériau, ainsi que 
la croissance elle-même et ses limites. Les indispensables étapes de conditionne
ment sont ensuite évoquées, avant de conclure par une analyse succinte des effets 
de recuits sur certaines caractéristiques des couches épitaxiées, principalement 
l'écart d'indice couche/substrat et la présence d'impuretés dans le matériau. 

Le troisième chapitre est entièrement consacré aux résultats de caractérisa
tion des couches épitaxiées YSO :Yb. Une première partie permet de valider 
la qualité du matériau par comparaison des résultats des analyses spectrosco
piques - spectroscopie de fluorescence, de transmission à tempéraure ambiante 
et à basse température - avec ceux du matériau massif. Un travail important est 
ensuite dédié à l'évolution du temps de vie de l'ion Yb'+ dans les couches YSO 
épitaxiées en fonction de la concentration de ce dernier, et à l'identification des 
phénomènes majoritairement responsables de l'extinction de la fluorescence à 
forte concentration. La fin du chapitre est consacrée à la mesure et la modéli
sation des variations d'indice optique liées au dopage des couches, ainsi qu'à la 
compréhension des phénomènes physiques régissant ces variations d'indice. 

Les performances laser en régime femtoseconde des matériaux YSO :Yb et 
LSO :Yb massif sont présentées dans le chapitre 4. La production d'impulsions 
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femtosecondes à partir de ces matériaux n'ayant jamais été reportée, ces expé
riences visent d'une part à valider le principe de leur utilisation dans ce contexte, 
et d'autre part à envisager quelle orientation donner à la conception de notre 
source à partir des résultats obtenus. 

Pour finir, le chapitre 5 décrit les différentes étapes de caractérisation laser 
des guides YSO :Yb dans la configuration de pompage originale définie précé
demment. Dans un premier temps, seul le module de gain (pompe+matériau 
amplificateur) est évalué par l'analyse de son fonctionnement en configuration 
d'amplificateur. Ce travail est finalement cloturé par la démonstration de la réa
lisation d'un laser guide d'onde continu à partir de ce même module de gain, 
dont les performances sont présentées et discutées. 

9 
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Chapitre 1 

Choix de départ 

Dans ce contexte global de miniaturisation des sources et d'intégration, on 
a choisi d'explorer la voie des laser amplificateurs de forte puissance dans le 
proche infra-rouge, à l'aide d'une approche originale basée sur une structure de 
guide d'onde réalisée par épitaxie en phase liquide. Le choix du matériau et de 
l'ion activateur ont également été dirigés par la volonté d'obtenir un système 
efficace et capable de générer des impulsions ultra-courtes: l'utilisation de l'ion 
Yb

3
+ comme ion activateur s'est imposée d'elle-même, alors que la sélection des 

matrices YSO et LSO relève d'un choix plus subjectif. 
Ce paragraphe a pour objet, dans un premier temps, de présenter les carac

téristiques des milieux lasers YSO :Yb et LSO :Yb et les raisons qui nous ont 
amené à les sélectionner, puis d'expliciter les articulations du raisonnement qui 
nous a conduit à avoir recours à une structure guide d'onde et enfin, à imaginer 
un dispositif de pompage particulier, qui a fait l'objet d'un brevet. 

1.1 Y2Si05 et LU2Si05 dopés Yb3+(ySO :Yb et LSO :Yb) 

1.1.1 Structure cristallographique 

YSO et LSO sont deux cristaux à fusion congruente (Tjusion ~ 2000°C) 
appartenant à la famille des orthosilicates. Ils cristallisent dans une structure 
monoclinique, pour laquelle l'axe diélectrique Y est confondu avec l'axe b de la 
maille cristallographique, avec la symétrie C2/c [1]. Les paramètres cristallogra
phiques de la maille sont donnés dans le tableau 1.1. Cette structure présente 
cinq types d'ions oxygène, dont quatre d'entre eux constituent les tétraèdres 
[Si04]. Le cinquième n'est pas lié au silicium et participe à des tétraèdres dis
tordus [OTR41 (TR=Lu, Y, Yb). Les terres rares occupent deux sites non
équivalents TRI et TR2 de basse symétrie Cl, de coordinance (6+1) et 6 res
pectivement. Les polyèdres de coordination TRI et T R2 sont arrangés en chaine 
compacte le long de l'axe c, reliées par des tétraèdres [Si04 ] ainsi que par une 
arête commune entre polyèdres de coordination des terres rares (fig.1.1). Dans 
le cas du YSO massif, on sait cette substitution se répartit de façon homogène 
sur les deux sites grâce aux mesures de transmission basse température menée 
par S.Campos & coll. [2]. De plus, étant donné la similitude entre les rayons de 
ces différentes terres rares, le dopage Yb3+ n'introduit que peu de défauts, en 
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FIG. 1.1 - Structure du YSO ( en insert , maille monoclinique) 

1 (TRI - 0 ) (A) 1 (TR2 - 0 ) (A) 1 

2.309 2.269 
2.324 2.226 

T B. 1.1 - Paramètres cristallographiques des structures YSO et LSO : a ,b ,c, 
et {3 sont les paramètres caractéristiques de la maille, et (TRi - 0 ) la distance 
moyenne entre la terre rare située dans son site d 'accueil i et les oxygènes les 
plus proches[3, 4]. 

particulier dans le LSO (tab.1.2). 

1.1.2 YSO :Yb et LSO :Yb pour la forte puissance et la 
génération cl 'impulsions ultra-courtes 

D'un point de vue d 'opticien, la structure cristallographique présentée ci 
dessus présente plusieurs implications. 

La présence de deux sites distincts pour l'ion Yb3+ a pour effet d 'élargir 
de façon inhomogène ses bandes d 'absorption et d 'émission, déjà naturellement 
larges pour une terre rare, ce qui est favorable , d 'une part à la génération d 'im
pulsions ultra-brèves , et d 'autre part à un pompage efficace en permettant un 
recouvrement optimal entre entre le spectre d 'émission de la diode de pompe ( 
typiquement 3nm de largeur spectrale) avec le spectre d 'absorption de Yb3+ . 

Rayon ionique ( ) 
Masse atomique (g.mol- ) 

TAB. 1.2 - Caractéristiques des terres rares 
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D'autre part, dans ces structures d'orthosilicates, les terres rares sont sou
mises à un champ cristallin intense qui engendre un fort éclatement énergétique 
du multiplet fondamental, et minimise donc la population thermique du niveau 
d'arrivée de la transition laser. On diminue ainsi la réabsorption, ce qui permet 
d'abaisser le seuil d'émission laser et surtout d'accroitre l'efficacité du processus. 

Finalement, leur structure monoclinique fait de YSO :Yb et LSO :Yb des ma
tériaux biréfringents, ce qui induit certaines contraintes au niveau de la concep
tion du dispositif. La biréfringence reste cependant assez faible, de l'ordre de 
10-

2 
dans le cas de YSO :Yb. 

On a regroupé dans le tableau 1.3 les caractéristiques des cristaux dopés Yb
3
+ 

les plus représentatifs dans le cadre de la production d'impulsions femtosecondes 
en régime de forte puissance. On retrouve bien les caractéristiques évoquées 
précedemment ( largeur de bande d'émission, éclatement du multiplet F7 / 2 ) 

comme étant parmi les points forts des orthosilicates. Une autre caractéristique 
importante est leur conductivité thermique relativement élevée comparée à la 
plupart des autres cristaux dopés Yb3+. C'est en effet une donnée essentielle pour 
fonctionner efficacement sous pompage intense, ce qui explique que les autres 
cristaux présentés dans le tableau vérifient cette condition. De plus, comme 
c'est la cas pour tous les systèmes à base d'Yb

3
+, l'émission laser de YSO :Yb et 

LSO :Yb suit un processus quasi 3-niveaux (transition de pompe sur la zéro-line) 
qui permet de limiter la charge thermique déposée dans le matériau. 

Un dernier atout du YSO et LSO dopés ytterbium, comparé au YAG no
tamment, réside dans le fait que leur conductivité thermi~l}.e décroît peu, ou 
pas du tout dans le cas du LSO :Yb, avec le dopage en Yb . En effet, les va
leurs de conductivité thermique sans dopage peuvent être un peu trompeuses. 
Pour un dopage de 5% en Yb

3
+, la conductivité thermique du YAG :Yb chute 

à 7W /K/m , alors que le YSO :Yb décroît à 3.4W /K/m et le LSO :Yb reste 
constant à 5.3W /K/m. Selon un modèle simple développé par RGaumé & coll., 
cette variation est liée à la différence de masse entre les ions substitués [9]. Or, 
on vérifie bien dans le tableau 1.2 que Yb3+ et Lu3+ ont des masses atomiques 
quasi identiques. 

Pour finir, les orthosilicates ayant été historiquement largement utilisés pour 
la réalisation de scintillateurs, leur croissance par la méthode Czochralski est 
connu et maitrisée à un niveau industriel, permettant la réalisation de lingots 
de taille conséquente avec une excellente qualité ( typiquement <I>=2.8cm/L= 
llcm dans notre laboratoire; voir fig.1.3 et fig.2.2). 

1.2 Conception du module de gain 

Comme on vient de le voir, le YSO :Yb et le LSO :Yb semblent être des 
matériaux adaptés aux régimes de forte puissance, que ce soit en régime femto
seconde ou continu. On va essayer d'exploiter cette qualité lors de la définition 
de la géométrie du milieu à gain ainsi que de l'architecture de pompage: l'en
semble constitue ce qu'on appellera un module de gain, qui pourra selon ses 
performances être utilisé seul en tant qu'amplificateur, et/ou placé dans une 
cavité laser. 

Afin d'obtenir un système de puissance, il est nécessaire d'injecter une puis
sance de pompe élevée. D'une part, pour des raisons thermo-mécaniques évi
dentes, il faut disposer d'un volume pompé important. D'autre part, pour fa-
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YSO LSO KGW CaF2 
Àm (nm) 1044 1058 1023 1049 
~Àm (nm) 40 24 20 70 
~ttho (fs) 30 46 56 16 
Àp (nm) 978 978 981 979 

am (10 -.v cm2) 0.4 0.5 2.8 0.25 
a p (10 ·.u cm2) 2.3 2.0 12 0.55 

'Texp (MS) 860 950 300 2400 
kth,nondop (W /K/m) 4.4 5.3 3.3 9.7 
~F7/2(site l/Il, cm ) 964/715 971/697 535 
meilleure performance 2.61W /198fs 2.6W /260fs lOW /290fs l.4W /220fs 

Référence ce travail ce travail [5] [7] 

TAB. 1.3 - Caractéristiques et performances en régime femtoseconde de forte 
puissance (sous pompage longitudinal classique) des principaux cristaux dopés 
Yf?t-_ 
Àm/ Àp sont les longueurs d'onde correspondant au pic d'émission/absorption, et 
am/ap les sections efficaces associées à ces transitions. ~Àm est la largeur de la 
bande d'émission et ~ttho la durée théorique correspondant au cas limite donné 
la transformée de Fourier. 'Texp , kth,nondop,et ~F7/2 donnent respectivement une 
durée de vie expérimentale typique, la valeur de la conductivité thermique du 
matériau non dopé et l'éclatement du multiplet fondamental de l'Yb

3
+. Pour 

finir, on a reporté la meilleure performance publiée en régime femtoseconde de 
forte puissance dans le matériau considéré. 
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FIG. 1.3 - Cristaux de Y80 :Yb (gauche) et L80 :Yb (droite) réalisés et condi
tionnés au CEA -LETI 

ciliter l'extraction de la chaleur déposée dans le matériau, il est préférable de 
disposer d 'une grande surface '8 ' de refroidissement. De plus , une faible épais
seur 'e' permet d 'augmenter la résistance à la fracture thermique dans le rapport 
8/ e ( cas des slabs [12]). Le volume pompé doit en fin de compte présenter une 
géométrie très asymétrique, avec une section 8 importante associée à une faible 
épaisseur e. 

A partir de là, l'énergie stockée dans le volume pompé peut être extraite par 
un faisceau signal dont l 'axe de propagation est (fig.1.4) : 

1. perpendiculaire à 8 : c'est la géométrie type disque mince utilisant un 
slab de quelques 100p,m associé ou non à un milieu non dopé, où le milieu 
actif est pompé selon la direction normale à la surface de refroidissement 
8 [13]. Comme on le verra plus tard, ce type de structure peut être réalisée 
par épitaxie en phase liquide, mais elle fait appel à des architectures de 
pompe très complexes pour obtenir un fonctionnement efficace (pompage 
multipassage). 

2. contenu dans le plan de 8 : c'est une géométrie type guide d 'onde plan , 
parfaitement adaptée à une croissance par épitaxie en phase liquide, ainsi 
qu 'à un pompage par barette ou "stack" de diodes laser. La présence du 
substrat non dopé permet d 'améliorer l'évacuation de la chaleur, éven
tuellement encore accrue par la possibilité de déposer une surcouche non 
dopée sur le guide [14]. C'est la solution pour laquelle nous avons 
opté. 

Les principales solutions existantes pour pomper ce type de structure sont 
les suivantes (fig.1.5) : 

le pompage longitudinal: le faisceau de pompe est focalisé à l 'entrée du 
guide dans la couche dopée , et absorbé sur la totalité de la longueur du 
guide. Cette approche permet d 'obtenir une absorption efficace de la puis
sance de pompe ainsi qu 'un recouvrement élevé entre les faisceau pompe 
et signal , et donc un transfert d 'énergie efficace. Cependant, d 'une part 
la faible section nécessaire du faisceau de pompe rend difficile l'insertion 
d 'une forte puissance. D'autre part , dans le cas de systèmes laser quasi-3 
niveaux comme l'ion Yb

3
+, il est nécessaire de pomper suffisamment fort 

pour éviter d 'avoir une intensité de pompe en sortie qui soit inférieure 
à l 'intensité requise pour obtenir la transparence du matériau à la lon-
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FIG. 1.4 - Géométries adaptées à un pompage de forte puissance ( flèches 
noires :extraction de la chaleur ; flèche orange : extraction de la puissance op
tique ) 

gueur d 'onde laser ( O.76kW / cm 2 dan le cas de la transition à 1042nm 
du YSO :Yb [15]), ou p ine d'introduire de p rtes addition Iles. La lon
gueur d Ïnteraction impor ante du fais eau de pompe avec le milieu dopé 
a croi ce t difficulté, pa ticulièrement dan 1 ca de mili u moyenne
ment à fortement dop ' s. 

- le pompage transver e : on vient focaliser par la t ranche du guide le fais
c au issu d une barrette de diodes de puissance [16] . Cet te solution peut 
permettre de coupler un quant ité importante d 'énergie dans le guide , en
t ièrement ab orbée en un simple pa age et e t adapt ée aux guides de 
faible épai eurs « 10p,m). Cependant , la présence d 'une forte densité 
d 'énergie inut ilisable ur 1 bord du guide limite fortement 1 efficacité de 
cette technique et nuit à la qualité spatiale du faisceau amplifié. 

- le pompage par la face supérieure ("face pumping") : cette technique, asso
ciée à l'utilisation de cavité instable inspirée de celle utilisée dans les lasers 
à gaz, est adaptée à la production de laser de très forte puissance grâce 
à mise à profit de la quasi totalité de l'énergie de pompe stockée dans 
le volume du guide. Elle est théoriquement extensible si on résoud les 
problèmes de refroidissement[17]. De plus , l 'ajout d 'une cavité résonante 
permet d 'obtenir un transfert de l'énergie de pompe quasi unitaire. Ce
pendant, elle est à la fois chère ( "stack" de diodes) et complexe à mettre 
en oeuvre (cavité) , et produit des faisceau de qualité spatiale médiodre 
(M2 > 1.5) [18]. 

- le pompage par la gaine ("clad pumping") : cette approche, inspirée d 'une 
technologie développée pour les fibres lasers de forte puissance, permet 
de répartir de façon graduelle l'intensité de pompe injectée de manière 
longitudinale (Titane :Saphir) ou transverse ( barrette de diodes) [19]. La 
région dopée est incluse dans un guide multimode dans lequel est guidée 
la pompe. Elle a pour avantage de permettre une répartition homogène de 
la puissance de pompe, et d'injecter la pompe sans optique de couplage 
ce qui mène à un dispositif simple et compact. Par contre, la qualité du 
faisceau de sortie dépend du confinement de la zone dopée, ce qui impose 
une limitation sur le volume pompé - et donc sur le gain - pour une qualité 
de faisceau donnée. 

Nous proposons un système différent, à base d'un matériau composite ( sub
strat non dopé+ couche dopée+ surcouche non dopée éventuelle) effectuant un 

16 



faisceau de pompe 
faisceau signal 

FIG. 1.5 - Schéma des principales géométries de pompage optique de guides 
d 'onde plan, composés typiquement d 'une couche dopée comprise entre deux 
couches non dopées ( substrat et surcouche) : (a) pompage longitudinal - (b) 
pompage transverse - (c) pompage par la face supérieure 

FIG. 1.6 - Dispositif de pompage original proposé 
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guidage de l'onde, pompé par la face supeneure, sur le chemin suivi par le 
faisceau signal, à l'aide d'une barrette de diodes (fig.1.6). Il doit possèder les 
qualités suivantes: 

- une bonne qualité de faisceau ( dépendant en partie de la modalité du 
guide) puisqu'on localise l'énergie de pompe sur le chemin du faisceau 
signal uniquement. De plus:l en particulier dans le cas d'ions activateurs 
quasi-3 niveaux comme Yb +, cette localisation autorise un guidage par 
le gain et les effets thermiques du faisceau amplifié dans la direction non 
guidée par la structure. 

- un transfert d'énergie efficace grâce à l'uniformité de la densité de pompe 
déposée ainsi qu'à la localisation du maximum d'intensité de la pompe sur 
le chemin suivi par le signal. 

- un refroidissement efficace grâce à la géométrie de guide d'onde plan. 
- une mise en oeuvre simple (pas de couplage du faisceau de pompe dans le 

guide, pas de miroirs spécifiques). 
Afin cl·obtenir un système efficace, il faut être capable d'absorber une propor
tion importante de la pompe en un simple pa."sage dans une couche épaisse de 
quelques dizaine de microns. Il faut donc doper fortement la couche en Yb

3

+ : 

un rapide calcul à l'aide de la loi de Larnbcrt-Bf'cl' et de l"absorptioIl pic mesu
rée par spectroscopie en transmission dans des couches de YSO :Yb dopées à 
24% en Yb3+ dans la couche ( Ct ~ 160crn -l) donne une absorption atteignant 
70% de la pompe dans une couche d'épaisseur 70/-Lm. Dans les faits, la satu
ration de la pompe vient limiter cette estimation de départ un peu optimiste; 
malgré tout, une telle couche absorbe plus de 36% de l'énergie de pompe en un 
simple passage, en l'absence d'effet laser, en prenant en compte le phénomène 
de saturation à l'aide du modèle développé dans le chapitre 4 et adapté à cette 
géométrie de pompage dans le chapitre 5. Etant donné que la présence d'effet 
laser accroît notablement l'absorption de la pompe grâce à la désexcitation des 
ions Yb3+ par émission simultanée ( +20% pour une puissance intracavité de 
seulement 45W avec un cristal YSO :5%Yb [20]) , on peut être confiant quant 
à l'absorption en simple passage des couches, malgré leur épaisseur réduite. 

Nous avons donc besoin de guides plans monocristallins d'excel
lente qualité, d'épaisseur de l'ordre de plusieurs dizaines de microns, 
avec un dopage élevé en Yb

3
+, sur un substrat non dopé: nous allons 

voir que l'épitaxie en phase liquide permet de répondre à ce besoin. 
C'est une technique permettant de faire croitre une couche mono
cristalline dopée d'excellente qualité cristalline et spectroscopique à 
partir d'un substrat mono cristallin orienté, détaillée dans la section 
2.2. 

1.3 Architecture de pompage 

On va, dans cette section, préciser les caractéristiques du dispositif de pom
page qu'on a introduit au paragraphe précédent, et qui a fait l'objet d'un brevet 
[211. On cherche simplement à optimiser l'efficacité du transfert d'énergie d'une 
pompe vers un faisceau signal se propageant dans un guide d'onde plan. L'idée 
consiste à définir spatialement une zone de gain optique adaptée à l'extension 
spatiale du signal par la combinaison: 

- de la localisation d'une couche mince optiquement active et absorbante 
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FIG. 1.7 - Vue de face en coupe du dispositif présenté 

qui définit la zone de gain dans une première direction transverse à la 
propagation. 

- de la localisation d 'un faisceau de pompe qui définie la zone de gain dans 
l'autre direction transverse. 

On apporte ainsi de l'énergie dans un volume restreint , choisi, et facilement 
ajustable en position et en taille. Cette maximisation de la densité de puissance 
de pompe doit se traduire par une optimisation du gain disponible. En outre, le 
guidage induit par le gradient de gain, ajouté au gradient d 'indice issu des effets 
thermiques liés au pompage, peut-être mis à profit pour limiter la divergence 
du signal dans le plan des couches. Avec un couplage approprié, il est théorique
ment possible d 'amplifier un faisceau monomode dans une structure multimode 
planaire sans détériorer la qualité spatiale de ce faisceau. 

1.3.1 Présentation détaillé 

On considère un empilement de 3 couches (fig.1.7), où le substrat - d 'épais
seur e - et le superstrat éventuel sont transparents aux longueurs d'onde laser 
et pompe, et le coeur d 'épaisseur h est dopé en ions laser. On se place dans 
une configuration d 'amplificateur, où un faisceau signal à amplifier est envoyé 
en entrée du coeur. 

On pompe optiquement le coeur avec un faisceau de pompe de largeur <Pp 
issu de diodes lasers , ou, selon l'application envisagée, de toute autre source 
optique convenablement mise en forme. On injecte la pompe selon un angle 8 p 
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déterminé, tel que l'épaisseur effective Leff = h / cos( 8 p ) de coeur traversée soit 
suffisante pour absorber une quantité voulue de la puissance de pompe. On peut 
éventuellement découper, polir, et déposer un revêtement anti-reflet sur la base 
du substrat pour optimiser la transmission de la pompe dans la structure. On 
crée ainsi une zone de gain d'extension limitée, localisée, qui a un double effet: 

- une amplification optimale du faisceau sonde au cours de sa propagation 
- la réalisation d'un guidage latéral par le gain et les effets thermiques 

- d'une part dans le plan de la couche constituant le coeur, par le contrôle 
de la taille du faisceau de pompe et de son inclinaison. 

- d'autre part dans le plan perpendiculaire à la couche constituant le 
coeur, par l'extension limitée de la zone absorbante. 

La face supérieure sert à l'extraction de la chaleur, créant ainsi un gradient de 
température selon la verticale. qui minimise les effets thermiques néfastes. 

De façon plus détaillée. les avantages de cette configuration sont multiples: 
- un contrôle aisé du positionnement de la zone de gain par 8 p et l'épaisseur 

e du substrat ( fig.l. ï). 
- un contrôle du volumE' pompé par (-)p et <Pp (optique de focalisation). 
- un dépôt uniforme de l'énergie uniquement dans le volume utile, qui évite 

un échauffement excessif et optimise l'efficacité de transfert de l'énergie 
absorbée. 

- la possibilité de mettre à profit le gain intrisèquement élevé des couches 
fortement dopées. 

- la possibilité d'ajuster la proportion de puissance de pompe absorbée en 
un passage en réglant Leff = f( 8 p ) pour une structure possédant un coeur 
d'épaisseur h et de concentration en ions laser données. 

- le contrôle de la modalité du faisceau transmis dans les 2 directions trans
verses, de façon indépendante: verticalement par l'épaisseur du coeur, 
horizontalement par la taille de la zone de gain créée. On peut ainsi envi
sager de réaliser un amplificateur à fort gain monomode. 

- la configuration proposée permet d'injecter la pompe dans la structure par 
une zone éloignée des arêtes et du coeur, ce qui allège les spécifications 
sur la qualité du polissage et la tenue des dépôts dans cette zone sensible. 

On voit ainsi qu'on dispose de suffisamment de paramètres accessibles pour 
régler de façon indépendante la géométrie de la zone de gain, la densité d'énergie 
déposée ainsi que la modalité du guide constitué. Cette méthode de pompage est 
applicable au pompage de structures planaires, incluses ou non dans une cavité. 
Elle est tout particulièrement adapté au pompage de couches fortement dopées, 
sur des longueurs qui ne dépendent que de la taille de la source de pompage 
utilisée. 

1.4 Conclusion 

Les ortho silicates d'yttrium et de lutetium dopés Yb
3

+, de formules res
pectives Y2SiOs : Yb et LU2Si05 : Yb, possèdent des caractéristiques spec
troscopiques favorables à un fonctionnement efficace en régime laser continu 
et femtoseconde de forte puissance. Dans le but de réaliser des sources lasers 
solides compactes et efficaces à partir de ces matériaux, nous avons choisi de 
privilégier une approche incluant un milieu actif à géométrie de guide d'onde 
plan, réalisable par épitaxie en phase liquide, pompé par la face supérieure par 
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une barette de diodes laser. Pour exploiter efficacement ce type de module de 
gain, il est nécessaire de développer la croissance de couches épitaxiées fortement 
dopées avec une qualité cristalline et spectroscopique adaptée aux exigences de 
tels systèmes. 
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Chapter 2 

Croissance et 
conditionnement des guides 
optiques 

Les guides optiques ont été entièrement élaboré au LE TI , depuis la réalisation 
des substrats de YSO pour l'épitaxie en phase liquide, jusqu'au polissage des 
tranches, en passant par le polissage des faces, la découpe et les recuits éventuels. 

2.1 Fabrication des substrats 

La qualité des couches épitaxiées est impérativement conditionnée par celle des 
substrats disponibles. En effet, tout défaut de structure ou d'orientation de 
ces derniers se répercuterait sur la couche. Etant donné qu'il n'existe pas de 
substrats commerciaux de YSO pur, ils ont été réalisés au laboratoire LCA du 
LETI, qui possède une expérience conséquente de la croissance de YSO massif 
grâce au travail accompli sur les scintillateurs. Comme on va le voir plus en 
détail, les substrats sont découpés à partir d'un lingot de YSO monocristallin, 
préalablement orienté, et polis en machine jusqu'à obtenir une rugosité moyenne 
de l'ordre de quelques angstrôms. 

Tirage d'un mono cristal de YSO par la méthode Czochralski On 
place un creuset en Iridium contenant un mélange des différents d'oxydes ( 
Y203, Y~03, Si02) à l'intérieur du four (fig.2.1). Une fois que le mélange 
est en équilibre, en phase liquide, à une température proche de son point de 
fusion (2000°C environ), on introduit un germe placé à l'extrémité de la tige de 
tirage qui constitue un point froid et amorce ainsi la croissance du monocristal. 
Le germe est de même nature que le futur cristal et son orientation définit 
celle du barreau: dans notre cas, les cristaux de YSO sont tirés avec leur axe 
b (direction (010)) parallèle à la direction de tirage. Au cours de ce travail, 
on a tiré trois cristaux d'excellente qualité cristalline, présentés sur la figure 
2.2. Afin de vérifier la bonne orientation du cristal en fin de croissance, avant 
la découpe, on réalise une analyse cristalline par la méthode de Laue. On 
envoie sur une extrémité du cristal un faisceau de rayons X polychromatique 
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Tige de tirage en iridium 

Isolation 

Germe 

Cristal en cours de croissance 

Creuset 

Cha ge fondue 

Système de chauffage 

Isolation 

Figure 2.1: Schéma du four de tirage Czochralski 

collimaté parallèlement à l'axe de croissance, issu d 'une source en tungstène, 
et on collecte sur un film les réflexions de Bragg des différentes composantes 
spectrales du faisceau RX sur les plans cristallins (fig.2.3). On obtient ainsi 
une un cliché caractéristiquede l'orientation du cristal , qui peut être mesurée à 
quelques dixièmes de degré à l'aide d 'un logiciel adapté (fig. 2.4). 

Orientation du monocristal Une fois qu 'on s'est assuré de la bonne ori
entation de l 'axe de symétrie du cristal avec le Laue, il faut l'orienter dans le 
plan transverse à la direction de croissance. Etant donné que ces couches sont 
destinées à devenir des guides optiques, et puisqu 'on sait que l'axe diélectrique 
propre y est parallèle à l'axe b de part la structure monoclinique du YSO , il 
est possible de repérer les deux autres axes diélectriques propres , orthogonaux 
entre eux, présents dans le plan transverse. Les directions approchées de X et 
Z sont tout d 'abord repèrées entre polariseur et analyseur croisés. Les défaut 
de croissance à l'intérieur du cristal , notamment les macles , peuvent être dé
tectés par la même occasion. Une macle est une partie du cristal qui a poussé 
avec une orientation différente: elle apparait donc comme une zone lumineuse 
lorsque le cristal est orienté de façon à avoir l'extinction entre polariseur et 
analyseur croisés. L'orientation plus précise du cristal est réalisée à l'aide d 'un 
goniomètre X, qui permet de repérer les plans denses correspondant aux direc
tions cristallographiques propres avec une précision de quelques minutes d'arc. 
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YS0441Po, YS0451Po YS0460Po 

Figure 2.2: Cristaux de YSO massif tirés durant cette thèse - On notera les 
légères oscillations en surface de 441Po, qui sont dues au gain trop élevé de 
l'asservissement en température. 
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Figure 2.3: Schéma du montage de Laue en retour 
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Figure 2.4: Comparaison du diagramme de Laue expérimental (droite) avec le 
diagramme simulé (gauche) 

On sait ensuite remonter précisément à la posit ion des axes diélectriques pro
pres grâce à la connaissances des paramètres de la structure cristalline du YSO. 
Concrètement , le crist al est rodé dans sa longueur suivant l'angle correspondant 
à la position de l 'axe a*. L'orientat ion du méplat est ensuite ajusté finement à 
l'aide du goniomètre X. Une fois qu 'on s'est assuré de la bonne orientation du 
méplat selon a* , la direction du premier axe diélectrique situé à 101.35° de a* 
est repéré à l'équerre. Le deuxième axe diélect rique propre, perpendiculaire au 
premier , est repéré de la même façon. 

On dispose finalement de substrats de YSO orientés (010), avec 
une rugosité moyenne de quelques angstroms et une excellente qualité 
cristalline. Leurs axes diélectriques propres sont de plus repérés par 
des méplats distincts. 

Découpe et polissage du cristal Une fois orienté, le crist al est découpé en 
lamelles de 800J.Lm avec une scie multifils. Les lamelles sont ensuit e détourées 
dans un bol à roder , afin d 'éviter que des éclats ne les rayent en se détachant lors 
du polissage des faces. Les faces des lamelles sont ensuite polies collectivement 
par une machine de polissage mécano-chimique double face. L'abrasif ut ilisé est 
de la silice colloïdale, une suspension stable de particules de silice de 125nm dans 
de la soude. La rugosité finale moyenne est de l'ordre de quelques angstr6m. 
Elle est contrôlée à l'aide d 'un microscope inteférentiel, qui permet d 'obtenir 
une cartographie de la surface à l'échelle de l'angstr6m (fig.2.5). 
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Figure 2.5: Résultat d'analyse de la rugosité d'un substrat à l'aide du microscope 
interférentiel 

2.2 Croissance des couches YSO:Yb par Epitaxie 
en Phase Liquide (EPL) 

L'épitaxie en phase liquide est une technique de croissance de couches minces 
monocristallines, historiquement très utilisée pour la croissances de composés à 
base d 'arsénure de gallium ou de grenats magnétiques. Elle est utilisée depuis 
le début des années 70 pour la croissance de matériaux "optiques" [1 , 2], et 
a permis depuis la réalisation de guides laser avec des pertes particulièrement 
faibles (inférieures à O.ldB / cm [3 , 4, 5]) et un rendement très élevé. D.PELENC 
et A.RAMEIX ont obtenu un effet laser dans des guides de YAG respectivement 
dopés N d3+ et Tm3+ pompés longitudinalement, avec des rendements au dessus 
du seuil respectifs de 77% et 68% [6, 7]. A.RAMEIX a également obtenu un effet 
laser dans des guides de YSO dopé Tm3+, avec un rendement plus faible ( 14%) 
[9] . 

Les deux points clés autorisant la croissance par cette méthode sont la 
disponibilité de substrats et la possibilité d 'ajuster la différence de paramètre 
de maille entre la couche et le substrat par des substitutions adéquates dans 
la couche. Ce dernier point est particulièrement critique, car une différence de 
paramètre de maille de l'ordre du 1/ 100 d'angstrom peut amener la couche épi
taxiée à se craqueler entièrement. Il sera d'ailleurs l'objet de la deuxième partie 
de ce paragraphe consacrée à la croissance par EPL, après une brève présen
tation de la technique elle-même. On clôturera cette section par la description 
des défauts de croissance auxquels on a été confronté. 
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2.2.1 Méthode expérimentale 

L'épitaxie en phase liquide est un processus où une couche monocristalline croît 
à partir d'une solution liquide sur un substrat monocristallin plat et orienté 
[8]. Généralement, la croissance a lieu à température constante, en plongeant le 
substrat dans la solution placée en sursaturation. La solution est composée du 
soluté, à faire croître, dissout dans un solvant "adéquat". Elle est caractérisé par 
une température d'équilibre, également appelée température de saturation, dont 
la valeur est une fonction croissante de la concentration - ou solubilité - du soluté. 
Un abaissement de la température en dessous de la température de saturation 
provoque généralement la cristallisation d'une partie du soluté afin de rétablir 
l'équilibre thermodynamique. Mais, il existe un domaine, dit de sursaturation, 
dans lequel la cristallisation spontanée n'a pas lieu sans l'introduction d'un 
germe de taille suffisante. C'est un des rôles du solvant que d'élargir la gamme 
se sursaturation. En conséquence, en l'abscence de germe de taille suffisante, une 
solution peut être maintenue en dessous de sa température de saturation sans 
cristallisation spontanée du soluté. A ces températures, dites températures de 
croissance, l'introduction du substrat dans le bain entraine la croissance d'une 
couche sur ses deux faces, à une vitesse dépendant de l'écart en température 
par rapport à la température de saturation. 

Le processus habituel est le suivant : les constituants de la solution sont 
mélangés dans un creuset en platine à environ 1000·C. Entre chaque épitaxie, 
le bain est maintenu à une température inférieure à 1000'C pour éviter une 
évaporation trop importante du solvant. Avant la croissance, il est nécessaire de 
porter le bain à une température supérieure à sa température de saturation afin 
de dissoudre les cristaux qui auraient pu se former spontanément. Durant cette 
étape de 4 heures à 1100·C environ, on homogénéise le bain avec une palette 
en platine. Le substrat est placé sur un porte-substart en platine, légèrement 
incliné par rapport à l'horizontale pour permettre une meilleure évacuation des 
restes de solution en fin d'épitaxie, et préchauffé dans le four. Avant d'être 
trempé, il reste en attente quelques minutes proche de la surface du bain pour 
éviter des fluctuations thermiques trop importantes. Pendant la croissance, la 
température du bain est maintenu constante et le porte-substrat est animé d'un 
mouvement de rotation alternative, à une cadence de 100 tours par minute, 
dont le sens varie toutes les 3s. En fin de croissance, une fois l'échantillon sorti 
du bain, une rotation rapide (800 tours/min) permet d'évacuer les gouttes de 
solution résiduelles. Une fois l'échantillon stoppé à mi-chemin de la remontée, 
le four est éteint pour permettre un retour à température ambiante le plus doux 
possible. On a en effet pu constater que les couches de YSO sont extrêmement 
sensibles aux chocs thermiques en sortie de bain, bien plus que les grenats par 
exemple. 

Lors d'EPL, les couches poussent à température constante, ce qui permet 
généralement la croissance de couches de composition homogène dans l'épaisseur 
( voir mesures GDMS, section 3.1). Pour caractériser chaque solution, on fait 
croitre des couches à des températures différentes, pendant la même durée, afin 
de définir sa température de saturation. Cette dernière est extrapolée selon 
une loi linéaire à partir des couples de points Vitesse de croissance/Epaisseur 
déterminés expérimentalement : elle correspond à la température pour laquelle 
la vitesse de croissance de la couche est nulle (fig.2.6). C'est la mesure de 
l'épaisseur de la couche qui permet de mesurer la vitesse de croissance, souvent 
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Figure 2.6: Définition de la température de saturation d 'un bain à partir des 
couples (Température ; Vitesse de croissance) déterminés expérimentalement 

exprimée en fonction de la sursaturation - différence entre la température de 
croissance et la température de saturation - du mélange. Puisque les écarts 
d 'indices entre couche et substrat sont faibles ( inférieurs à 10-2

) , les techniques 
interférentielles utilisées pour les grenats magnétiques [10] sont inopérantes, et 
on mesure donc simplement la différence de poids avant et après épitaxie. Cette 
méthode fournit rapidement une approximation correcte «10%), généralement 
sur-évaluée, de l 'épaisseur de la couche. Le contrôle de l 'épaisseur au microscope , 
qui nécessite un polissage préalable de la tranche observée, fournit un résultat 
approché à moins de 5% pour une couche de 10p,m. 

Par suite de l 'introduction des différents dopants, la couche épitaxiée présente 
un paramètre cristallin légèrement différent de celui du substrat. Le contrôle 
du désaccord paramétrique !J..a = a substrat - a couche est un point crucial pour la 
réalisation de couches épitaxiées de bonne qualité. Une mesure de !J..a est systé
matiquement réalisée après chaque croissance, de façon à connaitre l 'évolution 
de ce paramètre en fonctions des différents dopants. Les mesures sont réalisées 
par double-diffractométrie X , dont le montage expérimental est représenté sur 
la figure 2.7. La double difl'ractométrie permet d 'améliorer la chromaticité du 
faisceau de rayons X par une première diffraction sur un cristal de très bonne 
qualité en GGG , qui sélectionne uniquement la raie K a1 du cuivre. Cela per
met d 'éviter l 'obtention de plusieurs pics de diffraction pour la mesure d 'un 
même paramètre cristallin. Les valeurs de désaccord paramètrique sont don
nées avec une précision de 10- 4 Â.. Habituellement , dans les couches épitaxiées, 
le désaccord paramétrique est compensé par une accomodation élastique ou par 
la création de dislocations. Dans les couches réalisées par EPL, on suppose qu 'il 
y a accomodation élastique si ~a < 10-3 pour des couches d 'épaisseur de l 'ordre 
de quelques dizaines de microns. Pour les applications guide d 'onde, il semble 
préférable de faire croître avec un désaccord légèrement négatif ( couche en 
compression) [8]. Pour corréler le désaccord paramètrique avec la composition 
exacte des couches, on a recours aux analyses de composition par spectroscopie 
de masse. Elles nous confirme l'excellente qualité des couches avec une concen
tration en Pb inférieure à 0.02%, et l 'absence de terres rares autres que celles 
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Figure 2.7: Schéma du montage de double diffractométrie X 

utilisées à dessein (GDMS ection 3.1). 

2.2.2 Action des codopants [12] 
Comme on l'a l'introduit ci-dessus, la qualité finale de l'épitaxie dépend 

pour beaucoup de l'accord de paramètre de maille entre le substrat et la couche 
épitaxiée. Or, le dopage de la couche épitaxiée en ion laser introduit une di
minution de sa maille puisque l'Yb3+ a un rayon ionique inférieur à y 3+ qu 'il 
substitue. Etant donné que rYb/ rY = 0.92 / 0.96= 0.042 dans un site de coor
dination 7 (=si te II) , on est déjà au delà de la limite d ' accomodation élastique 
de la couche pour un dopage en Yb3+ de 2.5%. Il est donc tout à fait nécessaire 
d 'introduire un codopant, de taille supérieure à l'ion qu 'il substituera dans la 
matrice, afin de compenser cette diminution de la maille de la couche. Le co
dopant doit également éviter de perturber les caractéristiques spectroscopiques 
de l 'on actif Yb

3
+, en particulier par l 'introduction de bandes d 'absorption pa

rasites. Enfin , puisque les couches sont destinées à réaliser des guides optiques, 
on s'intéressera à la variation d 'indice de réfraction de la couche liée au do
page: on espère que l'utilisation de codopants différents peut nous permetre 
d 'avoir un contrôle sur l 'écart d 'indice entre la couche et le substrat. D'autres 
considérations peuvent évidemment rentrer en jeu ( masses similaires pour évi
ter une baisse de conductivité thermique [13], électroneutralité, .. ) mais elles ne 
seront prises en compte qu 'au second ordre. On va utiliser pour la discussion 
les résultats issus des mesures de composition par analyse GDMS , de paramètre 
de maille, et d 'écart d 'indice par mesures m-lines : pour plus de précisions, on 
pourra se reporter aux chapitres correspondants. 

Action des codopants sur le paramètre de maille 3 codopants ont été 
examinés: 2 terres rares, Cd3+et La3+, qui se substituent à y 3+ ; c é + qui se 
substitue à Si4+. Leurs caractéristiques qui nous intéressent sont rappelées dans 
le tableau 2.1. L'action simultanée sur la maille et sur l'indice de réfraction de 
l 'ajout de 1% de dopant dans la maille est synthétisée de façon graphique sur 
la figure 2.8 et reportée dans le tableau 2.2. 

Tout d 'abord, on a pu démontrer que la distortion de maille associée à l'in
troduction du dopant dans son site d 'accueil est presque parfaitement propor-
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FIG . 2.8 - Action des codopants ( % donnés dans la couche) 
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FIG. 2.9 - Distort ion mesurée de la maille et différence de rayon atomique 
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tionnelle à son rayon ionique (fig.2.9) : on peut donc se fier à la grandeur relative 
de ces derniers. La3+ et Gé+ sont tous les deux bien plus gros que l'ion qu'ils 
substituent. C'est intéressant car il suffit d'un dopage faible pour compenser la 
distortion de maille due à l'Yb

3
+ , et l'influence en terme d'accroissement d'indice 

de réfraction peut également, pour cette raison, être limitée. Par contre, cette 
différence de rayon ionique importante va de pair avec une ségregation faible 
et peut introduire des inhomogénéités. Nous verrons que les couches codopées 
germanium ne sont substituées de façon homogène, ce qui s'avère rédhibitoire à 
l'utilisation du Gé+ (voir section 3.1). Malgré tout, il est intéressant de consta
ter que la plupart des analyses spectroscopiques démontrent une qualité élevée 
du matériau à l'échelle microscopique (chapitre 2). 

Les couches codopées La3+ sont substituées homogènement mais la faible 
ségrégation des ions La3+ oblige à doper fortement le bain. Or, les bains for
tement dopés (Yb3+=20% La3+=23%) semblent être relativement instables, 
notamment lors de l'interruption temporaire de croissances. Cette instabilité 
provient probablement de la formation d'une phase parasite, car La2SiOs ne 
cristallise pas dans la même structure que YSO. Le lanthane permet cependant 
d'obtenir des couches moyennement dopées ( Yb

3
+ =0-15%) de qualité, et permet 

de limiter l'accroissement d'indice lié au codopant, ce qui peut être intéressant 
dans le cas d'applications nécessitant l'obtention de guides monomodes. 

Pour accomoder le paramètre de maille, on choisit de codoper pré
férentiellement les couches YSO : Yb avec du Gd3+, car il est le seul 
co dopant autorisant la croissance de couches épaisses fortement do
pées avec un profil de dopage homogène (typiquement 24% Yb3+, 50pm; 
fig.3.2). Son rayon similaire à celui de y 3+ et Yb3+ assure de minimiser - à 
l'échelle microscopique - le désordre lié à son introduction, ce qui est moins 
évident pour le lanthane notamment. Remarquons qu'un comportement erra
tique d'un bain codopé Gd3+a bien été observé, mais seulement pour des concen
trations en terres rares au-delà de 45%, qui dépassent les valeurs intéressantes 
pour ce travail. 

Action des dopants sur l'indice de réfraction L'analyse de l'action des 
dopants sur l'écart d'indice nous montre que tous sans exception accroissent 
l'indice de la couche épitaxiée. De plus, celui qui a l'action relative la plus 
importante est l'ytterbium (pente la plus forte, cf fig.2.8)!! Pour toute couche 
pour laquelle l'accord paramétrique est nul, la majorité de l'écart d'indice entre 
le substrat et les couches YSO:Yb est donc due au dopage en ytterbium lui 
même. On a cependant un certain contrôle sur l'écart d'indice grâce au choix 
du codopant : une couche dopée à 10% en Yb3+ nécessite un dopage de 6.0% en 
Gd3+et 1.6% en La3+ pour être à l'accord de maille avec son substrat en YSO, 
correspondant à un accroissement d'indice respectif de 1.6*10-3 et 1.1*10-3 , soit 
une différence relative de 45%. Dans le même temps, le dopage en Yb seul 
accroit l'indice de la couche de 3.5*10-3, 2 à 3 fois plus que le codopage. 

Si on a besoin de minimiser l'effet de l'Yb3+ sur l'écart d'indice (réalisation 
de guides fortement dopés multimodes, ... ) , il est possible d'utiliser des substrats 
de Y 2xLu2(1-x) SO. L'ajout de Lu3+ au substrat aurait un double effet bénéfique 
(fig.2.8) : 

• il augmente son indice et diminue donc l'écart d'indice couche/substrat. 
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1 [Yb]MIN (%) 1 [Yb]MAx (%) 1 h (tLm) 1 

sans codopant 3.6 5.7 5.0 
Ge'l+ 2.4 23 15.8 
LaH 3.6 19.1 11.7 

La:1++Gd:1+ 13.5 13.5 6.2 
Gd:1+ 12 - -----~!}~§---- 100 

--- - --------_._---- ------

Table 2.3: Synthèses des croissances de couches YSO:Yb réalisées par EPL 

• il diminue le paramètre de maille, ce qui permet de minimiser l'introduction 
de 'gros' codopants. 

On peut évaluer à partir des résultats de la figure 2.8 qu'un substrat de Y l.78Luo.22S0 
permet de faire croître des couches de YSO dopées à 10% en Yb

H 
sans ajouter 

de codopant. L'écart d'indice entre la couche et le substrat n'est plus que 
de 1.7*10-3 , soit environ 4 fois moins qu'avec un substrat YSO! Cette ap
proche serait idéale pour la réalisation de guides monomodes forte
ment dopés, mais elle nécessite un long travail de mise au point c'est 
pourquoi nous avons choisi de ne pas la pousser plus avant. 

Finalement, on a découvert qu'une partie de l'écart d'indice associé au 
dopage en Yb devait provenir de la population des Yb2+ qui apparaissent lors 
de la croissance. Ils introduisent une bande d'absorption forte dans l'UV (vers 
210nm, voir section 3.4.3) qui serait responsable du fort accroissement d'indice 
lié à leur présence (voir section 3.6.4). Leur proportion semble être une fonction 
croissante du dopage initial en Yb3+, et ils disparaissent dans leur grande ma
jorité après un recuit sous atmosphère oxydante de 12h à 1200'C ( voir section 
3.4.3). Après un recuit de ce type, on a vu diminuer de 21% l'écart d'indice 
entre une couche issue d'un bain dopé à 22% en Yb

3
+ et son substrat ( voir 

section 2.4). Tous les résultats donnés dans le cas général correspondent à des 
valeurs sans recuit. 

2.2.3 Caractéristiques des couches réalisées 

Un des principaux avantages de l'épitaxie, du point de vue d'un travail de 
recherche, est sa versatilité. Ces trois années de thèse ont vu l'élaboration de 
plus de 150 couches épitaxiées avec des compositions et des gammes d'épaisseurs 
très variées: dopage en YbH 

de 2% à 42%,3 codopants (Gé+, Gd3+et La3+) 
dans les proportions adaptées, des épaisseurs variant du micron à plus de 100/-Lm. 
Cela nous a permis d'adapter le choix du codopant, d'étudier la dynamique de 
l'état excité de l'Yb dans le YSO, d'investiguer l'effet sur l'indice de réfraction 
et la spectroscopie des différentes substitutions, etc ... en disposant de suffisam
ment d'échantillons avec des caractéristiques adéquates. 

Le tableau 2.3 rassemble la gamme de concentration et l'épaisseur maximum 
des couches de bonne qualité optique ( transparence ) réalisées avec chaque 
codopant. L'épaisseur maximum est mise en avant car la croissance devient 
plus complexe pour les épaisseurs croissantes en raison d'un temps de trempe 
plus conséquent. Le maintien des conditions de croissance dans le temps est un 
vrai challenge, d'autant plus que la vitesse de croissance est limitée à environ 
l/-Lm/min sous peine de voir l'apparence de la couche se dégrader. Il est impor-
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tant de not r qu on ait également fair c oître aisément par épitaxie en phase 
liquide des surcouch d YSO pur d 'une ' pai eur de 30 à 40 J-Lm , qui servent à 
réaliser des guides plans ymétriques YSO IIYSO :Yb IIYS O. 

En fin de compte, à l'issue du développement de la technologie 
d 'EPL mené au cours d e ce travail, nous sommes capables d'adresser 
deux approches du guidage optique actif dans le proche infra-rouge: 

- les guides monomodes faiblement à moyennement dopés , typi
quement dans le domaine des télécommunications. On peut dans 
ce cadre privilégier le codopage La3+ qui minimise l'écart d ' in
dice. Dans une optique industrielle, on pourait doper plus forte
ment en développant les substrats de LYSa adaptés. 

- les guides multimodes fortement dopés , pouvant servir d 'ampli
ficateurs dans les systèmes de puissance. La présence d 'un pic 
d'émission de Yb

3
+ dans le YSO à l060nm permettrait de les in

troduire dans les chaines utilisant des sources activées par N d3+ . 
Pour des applications sans guidage optique, la croissance de couches 

de plus de 50J-Lm fortement dopées rend le YSO :Yb épitaxié parti
culièrement adapté aux systèmes disque mince de haute puissance 
(fig.2.10). En effet , une couche de 50J-Lm de YSO dopée à 24% a déjà une ab
sorpt ion par passage supérieure à celle qu 'aurait une configuration typique ut i
lisant un disque de YAG :Yb dopé 9% de 400J-Lm d 'épais, avec une épaisseur 8 
fois moindre et la présence systématique d 'un substrat non dopé qui favorise 
l'extraction t hermique !! Alors que les effets thermiques - qui limitent l'aug
mentation des fiuences de pompe, notamment à cause de la chute d 'efficacité 
des matériaux actifs et la détérioration de la qualité spatiale du faisceau qu 'ils 
engendrent - sont déjà réduits par la géométrie du disque mince, ils pourraient 
l'être encore plus par ce biais. De plus, la capacité d 'absorpt ion bien supérieure 
pourrait permet t re de simplifier le montage complexe permettant 12 passages 
successifs de la pompe dans le milieu laser [14] sans perdre en efficacité: avec 
une couche de 100J-Lm de YSO :Yb dopée 24%, l'absorpt ion est meilleure avec un 
double passage, ne nécessitant aucun arrangements compliqués. Dans le cas des 
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laser disque mince mode-Iockés, la réduction de l'épaisseur du milieu actif jus
qu'à 50JLm peut également permettre d'éviter les effets néfastes du hole burning 
spatial [15]. Pour finir, YSO :Yb a démontré des capacités exception
nelles en régime de forte puissance (section 4.3), et la croissance par 
EPL amène naturellement à la géométrie recherchée dans les mon
tages disque mince. 

2.2.4 Défauts de croissance 

La qualité des couches épitaxiées dépend pour beaucoup de leur température 
de croissance Tg et de la sursaturation tlT = Ts - Tg. Lorsque la vitesse de 
croissance est supérieure à 1JLm/min, soit pour une sursaturation de l'ordre de 
20-30'C, on peut observer des défauts dans le volume des couches. Ces défauts 
sont des petits cristaux qui apparaissent à la surface du substrat, spécialement 
sur la face du dessous, lorsqu'il est trempé dans la solution et qui brouille l'aspect 
de la couche (aspect laiteux). La sursaturation est en fait tellement forte que le 
retour à l'équilibre thermodynamique provoqué par l'introduction du germe est 
trop rapide. La couche, qui pousse trop vite, présente de nombreux défauts de 
structure. 

Les figures d'attaque sont les défauts de surface les plus communs. lis sem
blent être liés à une température de croissance trop basse, inférieure à Tg < 980' 
dans le cas des couches YSO:Yb. A basse température, l'éjection de la solu
tion restant en surface de l'échantillon à la fin de l'épitaxie ne s'effectue pas 
de manière aussi efficace qu'à haute température à cause de sa viscosité plus 
importante. Pour cette raison, des gouttelettes de solvant pourraient rester ac
croché à l'échantillon et attaquer sa surface en dévoilant les plans cristallins 
les plus denses. Cela expliquerait le fait que tous les défauts présents sur une 
même couche présente exactement la même forme géométrique. Toutefois, on a 
remarqué deux géométries de défauts différentes (fig.2.11): ceux qui apparais
sent au centre d'une "goutte" ont des extrémités pointues, au contraire de ceux 
apparaissant seuls. Ce détail laisse penser que, même si le processus d'attaque 
est identique, ils auraient des histoires différentes. L'analyse de la surface des 
couches à l'aide d'un microscope interférométrique a montré que les défauts 
étaient des trous de l'ordre de 5-lOJLm, alors que les "gouttelettes" sont des 
motifs convexes de 5JLm de hauteur environ (fig.2.12). A partir de là, il y 
a de nombreux scénarios possibles. L'un d'entre eux serait que la goutte de 
solvant dissolverait localement la couche juste en sortie de bain, et rejeterait de 
la matière hors du trou vers la surface. Ensuite, le soluté rejeté à la surface 
cristalliserait pendant la décroissance en température du four, en formant un 
motif à symétrie sphérique. 

On a mené une étude afin de déterminer plus précisément les conditions 
d'apparition de ces défauts. La température est le seul paramètre de 
ceux envisagés (température, sursaturation, viscosité du bain) ayant 
une influence forte sur la présence de ces défauts. On a pu démontrer 
qu'il existe une température critique (980'C) au delà de laquelle ils disparaissent 
(fig.2.13). La taille de ces défauts, définie à partir de leur surface apparente, 
semble être une fonction croissante de la sursaturation - ou, ce qui est identique, 
de la vitesse de croissance - bien que d'autres paramètres rentrent sürement en 
considération (fig.2.14). 

En fin de compte, l'augmentation de la température de croissance 
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Figure 2.11: Observation au microscope des deux types de figure d 'at t aque 
observés sur les échantillons YSO:Yb réalisés par EPL 

au-delà de 980°C ainsi que la limitation de la vitesse de croissance à 
des valeurs inférieures à IJ.Lm/ min ont permis de minimiser consid
érablement la fréquence d'apparition et la taille des défauts. Les 
imperfections restantes peuvent la plupart du temps être éliminées à 
l'aide d'un polissage adapté. 

2.3 Conditionnement 

En sortie du four d'épitaxie , la qualité de l 'état de surface des couches épi
taxiées n 'est jamais suffisante pour que l'échantillon soit utilisable pour des 
applications laser. Il faut d 'abord éliminer les surépaisseurs présentes aux zones 
de contacts avec le support en platine, les éventuels défauts et traces de solvant , 
et polir les deux faces en ajustant leur planéité. Pour certaines applications , on 
veut aussi un bon parallélisme des faces entre elles. La couche peut ensuite être 
découpée. Eventuellement ( guides optiques, observation de la tranche au mi
croscope, .. ) , on polit les tranches en soignant les arêtes vives. Toutes les étapes 
de polissage ont été réalisées par A.P ASSERO au CEA-LETI. La découpe est 
assurée par P .PHILIPPE, au CEA-LETI également. 

2.3.1 Polissage 

Pour permettre leur manipulation, les échantillons sont fixés sur une calle 
à l'aide d 'une colle qui fond à basse température ( cire arcanson en général , 
parafine si on veut un joint de colle fin ). D'une manière générale, l'obtention 
de l'état de surface nécessaire pour des applications laser peut nécessiter jus
qu'à quatre étapes. Les échantillons bruts de découpe (ex: substrats) subissent 
d 'abord un rodage et un doucissage: le rodage s'effectue sur un plateau de fonte 
avec une suspension dans l'eau de grains de carbure de silicium ou de bore de 
diamètre 17 J.Lm , et le doucissage de la même façon à la différence que les grains 
abrasifs ont un diamètre moyen de 9J.Lm. A l'issue de ces opérations, la surface 
a un aspect diffusant. Dans le cas des couches épitaxiées, ces étapes ne sont 
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Figure 2.12: Cartographie de la surface d'une couche présentant des figures 
d 'attaque au centre de gouttelettes réalisée avec à un microscope interférentiel 
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Figure 2.13: Surface des défauts en fonction de la température de croissance 
on distingue clairement une limite franche à 980°C 
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Figure 2.14: Surface de défauts en fonction de la vitesse de croissance 

pas néce ire, ct el es sont polies dire tement au diamant sur un plateau en 
Zérodur(1'AI) ( mat ' ria possèdant un coefficient de dilatation à la chaleur quasi 
nul) recouvert d'une oie tendue. Les grains de diamant de 1 à 2 /-lm de dia
mètre ont placés en suspension dans une huile et permettent d 'obtenir un poli 
de qualité la er, adapté à la plupart des applications. Par cont re, cette qualité 
de polissage 'e t révélée insuffisante dans le cas de faces destinées à subir une 
épi taxie ( typiquement, la surface d 'un guide non enterré) . On a constaté que 
les microrayures présentes uites au polissage au diamant - invisibles au micro-
cope - étaient révélées par l 'épitaxie et altéraient la couche dans son volume. 

Pour la fini t ion des substrats, étant donné leur nombre important , on a recours 
à un polissage mécano-chimique double face en machine, avec une solution de 
silice colloïdale ( particules de silice <1> = 125nm en suspension dans une solution 
basique) qui permet d 'obtenir une rugosité de quelques angstroms ( fig.2.5). 
Dans le cas des guides destinés à recevoir une surcouche de YSO , également 
réalisée par épi taxie en phase liquide, la finition se fait à la main sur un plateau 
en Zéro dur avec Nytal tendu à l 'aide d'une solution d 'alumine colloïdale ( eau 
+ particules d 'alumine en suspension <1>= 0.4-0.5 /-lm ). 

Planéité - Parallélisme Lors du conditionnement des guides , on cherche sys
tématiquement à avoir une ''bonne'' planéité des deux faces de la couche; pour 
les échantillons servant à réaliser les tests lasers avec pompage transverse au 
plan des couches (voir section 5.1) , il est nécessaire d 'obtenir également un bon 
parallélisme des faces. Cette opération est réalisée par approches successives lors 
du polissage au diamant des faces , et contrôlée par une mesure effectuée à l 'aide 
d 'un interféromètre optique de marque ZygO(TM). Cet appareil réalise l 'interfé
rence entre un faisceau (laser He-Ne@632nm) de référence et celui réfléchi par 
la surface de l 'échantillon, ce qui renseigne sur la planéité de la face ; il peut 
également permettre d 'observer les interférences entre les deux faces de l 'échan
tillon pour étudier leur parallélisme. On obtient une cartographie de la surface 
ou de l 'épaisseur où le passage d 'une frange sombre à une frange claire dénote 
une dénivelation égale à 4:' soit + / - gOnm environ. L'interprétation est facilitée 
par le fait qu 'on sait qu 'on a toujours de la "tombée de bord" sur les bords de 
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FIG. 2.15 - Schéma de principe de l 'interféromètre optique - (a) analyse de la 
planéité de la face supérieure de l 'échantillon - (b) analyse du parallélisme des 
faces de l'échantillon 

l 'échantillon, c 'est-à-dire un motif convexe: cela permet de lever l'incertitude 
sur l 'interprétation de la courbure des franges. 

En terme de planéité , on arrive généralement à un résultat de 1 à 2 franges 
sur la largeur utile - i.e en excluant la zone de tombée de bord - de l'échantillon, 
c'est-à-dire moins de 300nm sur un diamètre de 20 à 25mm. En terme de paral
lélisme, l'amplitude totale de l'écart par rapport aux plans parfaits parallèles est 
de l'ordre du double. Cependant, lorsqu 'on décolle l 'échantillon, les contraintes 
accumulées lors du polissage se libèrent , et l 'échantillon a tendance à se défor
mer. Malgré tout , puisque les guides optiques ont une surface de 5x10mm 2 , la 
planéité locale de l 'échantillon est suffisante pour ne pas altérer le comportement 
du guide. 

Polissage des tranches des guides optiques Le polissage des tranches 
fait suite à la découpe des guides par la scie automatique. Bien que ce soit une 
découpe de précision, il reste obligatoirement des rayures sur les tranches , ainsi 
qu 'un écaillage des bords de l'ordre de 20-30p,m ( fig.2.18) . Ces altérations de 
la qualité de la tranches sont néfastes pour la qualité du faisceau guidé dans les 
couches, et rendent cette étape de polissage parfaitement essentielle. Comme on 
vient l 'évoquer, il est pratiquement impossible de polir un échantillon sans la 
présence de "tombée de bord" aux extrémités. Si cela n'est pas un problème dans 
le cas du polissage de la face d'un échantillon de 1 pouce de diamètre, cela devient 
critique lorsqu 'on polit les faces d 'entrée/ sortie des guides optiques (épaisseur 
~800-900p,m), en particulier ceux qui ne sont pas recouverts d'une surcouche 
puisque la tombée se situe dans le guide lui-même(fig.2.17). Afin d 'éviter ce 
désagrément , on a recours à un polissage collectif entre deux cales de verres 
spécialement appretées (fig.2.17). Les deux cales sont au préalable polies afin de 
présenter deux plans orthogonaux à moins de 1 p,m sur 5 cm typiquement, soit 
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FIG. 2.16 - Analy e de la planéité van (gauche) et après (droite) poli sage , à 
l'aide de l 'int rféromètre optique 

un écart angulair par rapport au plan parfait inférieur à 1.2*1 -3 ". Le guides 
sont ensuite collé en mble, t pla és en sandwich entr ces deux cale . On 
utili e plutôt de la parafine pour minimiser 1 ' paisseur des joint , et éviter ainsi 
au maximum l'écaillage. Grâce à cette technique , il est possible d 'obtenir des 
tranches polies avec une qualité laser et des arêtes vives. On ne peut par contre 
pas totalement éviter l'écaillage car les joints de parafine (5-10p,m, fig.2.19 ) sont 
plus épais que le diamètre des grains de diamant (1-2p,m) . On le réduit cependant 
fortement par rapport à ce qu 'il est après la découpe (fig.2 .18&2.19) . Pour la 
réalisation de lasers guides d 'onde en particulier, on contrôle simultanément le 
parallélisme des faces au gonimètre, qui est typiquement ajusté à moins de 5' 
d 'arc. 

2.4 Recuits sous atmosphère oxydante 

Afin d'améliorer les qualités cristalline et spectroscopiques des futurs guides 
optiques actifs, certaines couches YSO:Yb épitaxiées ont été soumises à un recuit 
sous atmosphère oxydante. Son objectif est double: 

1. éliminer les traces de solvant (PbO) dans la couche [11]. 

2. oxyder les ions Yb2+ en Yb3+ [16] suivant 

2+ 3+ -
Yb ~ Yb + e 

En effet , PbO est un des solvants utilisés pour l'épitaxie en phase liquide des 
couches YSO:Yb. Les analyses de composition par GDMS ont confirmé que le 
plomb se retrouvait dans les couches dans des proportions de l'ordre de 100ppm 
massiques , préjudiciables à la qualité cristalline la couche (voir section 3.1). 

De plus , lors de la croissance d 'un matériau à base de Yb3+, il est com
mun qu 'une part de la population des Yb3+ soit réduite sous sa forme Yb2+ 
[9 , 31 , 32 , 33]. Sa présence et celle du centre coloré associé, créé pour com
penser le déséquilibre des charges électriques, sont doublement néfastes pour la 
qualité optique des guides. D 'une part , ils distordent la maille et créent des 
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FIG. 2.17 - (a) Dessin à l'échelle d 'une couche épitaxiée présentant une tombée 
de bord - (b) Montage pour polissage collectif des tranches des guides optiques 

FIG. 2.18 - Aspect des tranches après découpe (droite) et après doucissage 
(gauche) 

,"' 

.. ..:.:r.'>!, ...... _. 

FIG. 2.19 - Aspect d 'un joint de paraffine (gauche) et d 'une t ranche après po
lissage (droite) 
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1 éch 1 T CC) 1 Durée 1 Atm 1 

Al 0 Oh O2 

A2 1000 3h O2 

A3 1200 3h O2 

A4 1200 12h O2 

Table 2.4: Présentation des conditions de recuit de différents échantillons 

Ech. Référence 3h 1000"C 3h 1200°C 12h 1200°C 

Abs.relative (%) 90 ± 3 93 ± 2 100 100 

Table 2.5: Absorption relative des différents échantillons recuits 

bandes d'absorptions parasites. D'autres part, ils peuvent être impliqués dans 
les mécanismes d'extinction de fluorescence par désexcitations non-radiatives, 
comme c'est le cas dans le YAG:Yb [16]. Enfin, on a démontré que la présence 
de Yb:! t etait liée à une augmentation importante de l'indice de réfraction de 
la couche, qui limite la marge de manoeuvre lors de la conception de guides 
monomodes (section 3.6.4). 

On discutera d'abord le choix des caractéristiques du recuit, puis on re
censera et quantifiera les multiples changements qu'il génère. 

2.4.1 Détermination des paramètres du recuit 

Avant tout, les recuits seront effectués sous atmosphère oxydante afin de réduire 
au maximum la proportion Yb2+. 

Ensuite, S.Priggemeyer & al. ont caractérisé la diffusion de Pb hors de 
couches épitaxiées de YIG[ll] lors de recuits sous vide: ils rapportent un pic 
de diffusion autour de 640°C, et surtout confirment qu'un recuit fait migrer les 
composés à base de plomb présents dans la couche brute vers l'extérieur. Il est 
difficile de dire si Pb migre sous sa forme Pb2+ ou PbO, mais cela n'a aucune 
inportance dans notre cas car, si il migre sous a forme Pb2+, il réagira avec 
l'atmosphère oxydante pour former PbO : une pellicule de PbO est donc formée 
à la surface de la couche YSO:Yb au cours du recuit. A pression ambiante, le 
solvant PbO des bains d'épitaxie s'évapore lentement à 900°C (c'est pour cette 
raison qu'on maintient les bains en attente à cette température), et très rapide
ment à 1l00°C. En conséquence, les recuits seront réalisés à 1000°C minimum 
pour que le PbO présent la surface de la couche s'évapore ensuite rapidement. 

Finalement, Yang & coll. ont reporté la disparation des bandes d'absorption 
de Yb2+ dans des cristaux de YAG:Yb avec des recuits oxydants de 24h à 1600°C 
[161: étant donné la faible épaisseur des couches épitaxiées ( 30-50JLm ), on n'ira 
pas au-delà de 12h. 

Afin de déterminer les caractéristiques de recuit les plus adaptées, un échan
tillon YSO :Yb dopé à 17% en Yb3+, d'épaisseur totale 3.5JLm, a été séparé en 
quatre parties. Une première servira de référence et chacune des trois autres su
bira un recuit différent, dont les conditions sont présentées dans le tableau 2.4. 
La quantité d'ions Yb3+ présente après recuit dans chaque partie est mesurée 
en quantifiant le pic d'absorption à 979nm par spectroscopie en transmission à 
basse température (mesures réalisées par A.Denoyer, université de Sherbrooke 
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) : les résultats sont présentés dans le tableau 2.5. Les résultats en terme de 
population d'Yb

H 
sont donc identiques pour les recuits de 3h et 12h à 1200°C, 

ce qui laisse entendre que l'essentielle de l'oxydation des Yb2+ est réalisé après 
3h seulement. Afin de s'assurer de la disparition da plus complète possible des 
ions Yb2+, on choisi le recuit de 12h. 

Les couches YSO :Yb recuites le seront à 1200·C sous atmosphère 
oxydante, à pression ambiante, pendant une durée de 12h. 

2.4.2 Action des recuits 

On se contentera ici de lister succintement les différents aspects de l'action 
du recuit sur les couches ainsi que les résultats principaux. Pour plus de détails, 
on pourra se reporter aux sections citées. 

Présence de Yb2+ (section 3.4.3) La présence de Yb2+ a pu être mis en 
évidence grâce à des mesures spectroscopiques de l'absorption des couches dans 
l'UV. Après recuit, la grande majorité des ions Yb2+ a disparu, ce qui 
confirme le résultat des mesures en tranmission basse température (tab.2.5). La 
population de Yb2+ dans un échantillon brut dopé à 17% en Yb

H dans 
le bain est donc de l'ordre de 10% de la population initiale en Yb

H 

Présence du plomb On n'a pas pu réaliser l'analyse GDMS d'une couche 
recuite par manque d'argent, ce qui aurait fourni une preuve directe de la dis
paration des composés à base de plomb dans les couches épitaxiées. Les mesures 
d'absorption à basse température en ont en revanche fourni une preuve indirecte, 
en démontrant la présence d'une pellicule de PbO à la surface de l'échantillon 
B. Les premières mesures ont en effet montré que l'échantillon B absorbait lar
gement plus que les autres (abs(D)= 87% abs(B)). Par contre, après avoir passé 
ce même échantillon dans le même bain acide (1/3 eau+1/3 acide nitrique +1/3 
acide acétique) qui sert à enlever les restes de solvant des couches juste sortie 
du four d'épitaxie, son absorption a diminué jusqu'à la valeur fournie dans le 
tableau 2.5. La couche C ne présentant pas de telle variation d'absorption après 
un tel bain acide, cela signifie qu'un recuit de 3h à 1200·C suffit à éliminer 
la totalité du plomb contenu dans les couches. 

Effet sur les pertes en propagation guidée Les pertes en propagation 
guidée enregistrent une baisse notable après recuit, notamment dans le cas des 
guides dopés 24%. Typiquement, après un recuit de 12h à 1200·C, la 
transmission des guides dopés 24% est multipliée par 2 lorsque celle 
des guides dopés 12% augmente d'une dizaine de % (tab.2.6). Nous 
comptions déterminer expérimentalement quel était le principal responsable de 
cette baisse de l'absorption en répétant les mêmes mesures sur un échantillon 
ayant subi un recuit réducteur, visant donc à accroitre la population en Yb2+. 
Ce recuit n'ayant eu qu'un effet très limité (voir section 3.4.3), les résultats 
de manipulations ne sont pas représentatifs. Malgré tout, étant donné la forte 
dépendance de la variation de transmission avant/après recuit par rapport à la 
concentration en Yb3+, il est raisonnable de penser que les ions Yb2+ sont 
les principaux responsables de cette absorption supplémentaire avant 
recuit. 
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Yb = 12% Yb = 24% 
1042nm 1058nm 1082nm 1042nm 1058nm 1082nm 

Avant recuit 62.6% 66.4% 69.3% 27.6% 26% 27.6 
A près recuit 71.2% 72. 7% 75.9% 53.6% 47.1% 51.5% 

Variation relative + 14% + 10% + 9% + 94% + 81% + 86% 

T AB . 2.6 - Variations typiques de la transmission en propagation guidée après 
recuit D dans les guides dopés 12% et 24% 

Effet sur l'indice de réfraction L'oxydation des Yb2+ en Yb
3
+ a également 

une répercussion au niveau de l'indice de la couche épitaxiée. La disparit ion des 
bandes d 'absorption intenses de Yb2+ dans l'UV provoque une diminution de 
son indice (voir sect ions 3.4.3 et 3.6.4). Les mesures d 'écart d 'indice avant/ après 
recuit effectuées sur un banc m-lines montrent que la variation relative d 'indice 
augmente avec le dopage initial en Yb3+ , ce qui suggère que la population 
relative d 'Yb2+ p ar rapport à la con cen tration initia le en Yb3+ dans le 
bain est u n e fonction croissante d e cette même concentr ation initiale 
en Y b3+ (fig.2.20). D e plu s, il semble que cette cr oissance soit linéaire 
et qu' il ex iste un seuil critique d 'Yb3+ p r oche d e 12% au deça duquel 
la population d 'Yb2+ dans la cou ch e épitaxié est n égligeable. 

/ 

/' 
/ 

/' 
/ 

/' . . 
o 10 20 30 

FIG. 2.20 - Variation relative après recuit de l'écart d 'indice ent re la couche et 
le substrat en fonction de la concent ration init iale en Yb3+ dans le bain 

La comparaison des analyses avant et après que les couches epl
taxiées aient subi un recuit de 12h à 1200°C sous atmosphère oxydante 
à pression ambiante, montre factuellement une diminution de l'indice 
de réfraction de la couche, des pertes en propagation guidées ainsi 
que de l'intensité des bandes d'absorption observables dans l'UV. 
Leur interprétation suggère que les couches brutes sorties de l 'épi
taxie contiennent une population d ' ions Yb2+, croissant linéairement 
avec la concentration initiale en Yb

3
+ au-delà d'un seuil proche de 

12%. Ces Yb2+ seraient également responsables d 'une part des pertes 
de propagation dans les guides. En revanche, ils sont presque totale
ment éliminés après un recuit , tout comme les impuretés à base de 
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Ph présentes dans la structure à l'issue de l'épitaxie. 

2.5 Conclusion 

Nous avons démontré la réalisation par épitaxie en phase liquide de couches 
monocristallines de YSO dopées Yb sur substrat de YSO non dopé, dans une 
gamme de concentrations s'étendant jusqu'à 42%, et des épaisseurs atteignant 
lOOllm. Le codopant le mieux adapté, parmi les 3 testés, à la réalisation de 
couches épaisses et fortement dopées est le gadolinium, pour lequel aucune in
homogénéité de substitution n'a été mise en évidence jusqu'à un dopage de 25%. 
Le lanthane permet de minimiser l'accroissement d'indice lié au codopage, mais 
est inadapté au cas de couches fortement dopées pour des raisons d'évolution du 
bain d'épitaxie dans le temps. La substitution du germanium s'est par contre 
révélée inhomogène. 

Nous avons également constaté que le fait de recuire les couches avant une 
action forte sur certaines caractéristiques, principalement l'écart d'indice entre 
la couche et le substrat ainsi que la présence d'impuretés dans le matériau. 
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Chapter 3 

Analyses des couches minces 

Les guides ont été soumis à des analyses variées afin de s'assurer de la bonne 
qualité cristalline des couches épitaxiées, avant de procéder aux tests laser [11. La 
spectroscopie de masse par décharge fluorescente nous aide à comprendre le com
portement des différents dopants et repérer la présence d'éventuelles impuretés. 
Les mesures spectroscopiques et de temps de déclin à température ambiante 
permettent de valider en anticipation le bon comportement laser du matériau. 
Les mesures à basse température fournissent des informations plus pointues, 
essentielles entre autres à la compréhension des phénomènes d'extinction de la 
fluorescence et de la provenance des pertes optiques. Enfin, une étude poussée 
sur l'effet des différents dopants sur l'écart d'indice optique entre la couche et le 
substrat a été menée, étude qui fournit des données essentielles pour la concep
tion de guides d'ondes. On a pu également constater et proposer une explication 
pour l'effet du recuit des couches sur l'indice de la couche dopée. 

3.1 Spectroscopie de masse à décharge fluores
cente 

3.1.1 Principe 

Ces mesures ont été réalisées par l'entreprise Shiva Technologies, Inc. La spec
troscopie de masse à décharge fluorescente (GDMS) est une technique d'analyse 
élementaire des matériaux solides inorganiques, conducteurs ou non. Elle per
met de mesurer une gamme de concentration s'étendant des constituant majeurs 
(%) aux constituants mineurs de l'ordre du ppmwt (J1g.g-1) voire de l'ordre du 
sub-ppmwt : c'est donc un outil parfaitement adapté à l'analyse des traces et 
ultra-traces. 

L'échantillon est placé dans une cellule en tantale, à l'intérieur de laquelle 
un gaz d'argon est excité pour créer un plasma. Les ions Ar+ sont accélérés 
vers l'échantillon par un champ éléctrique. A l'impact, des particules neutres 
(essentiellement des atomes individuels) et des cations sont libérés. Les cations 
se redéposent sur l'échantillon alors que les particules neutres diffusent dans 
le plasma et s'ionisent par interaction avec les ions Ar+ métastables. Le flux 
d'anions est ensuite dirigé à l'extérieur de la cellule vers un spectromètre de 
masse, puis analysé. 
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Figure 3.1: cellule GDMS "Flat Cell " 

Le montage "flat cell" (fig.3.1) est le mieux adapté à l'analyse de nos couches 
mince : il permet de faire une analyse couche par couche et donne donc accès 
au profil de concentration des espèces mesurées , ce qui est particulièrement 
intéressant pour évaluer l'homogénéité de substitution des dopants à l'intérieur 
de la couche. La couche est abrasée en continu, et le système de détection évalue 
séquentiellement la concentration des espèces recherchées. L'intervalle temporel 
entre chaque point de mesure d 'une même espèce - qui dépend donc du nombre 
d 'éspèce recherchées - est traduit en distance par la mesure au profilomètre de 
la profondeur d 'abrasion en fin de processus. Lors d 'une analyse 15 éléments des 
couches YSO , on a un point de mesure tous les O.4p,m environ pour des couches 
mesurant de quelques microns à quelques dizaines de microns d 'épaisseur, ce 
qui assure d 'obtenir un profil représentatif. 

3.1.2 Recherche des impuretés 

Une analyse sur 30 éléments (tab.3.1) a permis dans un premier temps de déter
miner quels étaient les principaux polluants , notamment au sein des terres rares. 
On surveille partculièrement Tm3+ et l ' Er3+, gui sont les polluants lanthanides 
les plus fréquents [2] lorsqu 'on dope avec Yb3+, d 'autant plus qu 'il existe un 
transfert d'énergie résonant entre Er et Yb

3
+ impliqué dans l'extinction de la 

fluorescence de Yb3+ . Il est aussi classique d 'avoir une quantité importante de 
Pb2+, puisque le PbO est utilisé comme solvant lors de l'épitaxie. 

On vérifie bien que le plomb est le principal polluant. Il peut être éliminé 
lors d 'un recuit à haute température sous atmosphère normale car le Pb diffuse 
hors de la matrice au delà de 1000°C environ (voir section 2.4). Par contre , 
on ne trouve aucune trace de lanthanides supérieure à 0.5 ppmwt - la limite 
de détection pour ces espèces - ce qui confirme l'excellente pureté des poudres 
utilisées pour le bain d 'épitaxie. Les autres pollutions (Al , Cr, Ga, Lu) qu 'on 
remarque dans la couche codopée c é+ pourraient provenir du creuset , qui 
avait été utilisé pour réaliser des croissances d 'absorbant saturable YAG: Cr4+ 
ou de lasers guide d 'onde YAG:Nd,Ga,Lu. Cette couche était une des premières 
réalisées; comme on s'y attend, ces polluants sont absents de la couche codopée 
Cd3+, plus récente. 
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YSO:12%Yb.Gd 

Table 3.1: analyse GDMS 30 éléments (en rouge: éléments principaux; en bleu 
: élèments choisis pour les analyses suivantes) 
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3.1.3 Homogénéité de substitution des dopants 

Afin d'évaluer l'homogénéité des différentes substitutions mises en jeu lors des 
croissances par EPL, on réalise une série d'analyse limitée à 15 éléments four
nissant un profil de la concentration de chacun des éléments dans l'épaisseur 
de la couche. Les données brutes exprimées en ppm massiques sont ensuite 
transformées en valeurs de concentration relative ( par rapport aux espèces sub
stituant les mêmes sites cristallographiques : {: R pour les terres rares, Si~'::Je 
pour le germanium ), ce qui permet une comparaison directe avec les données 
issues de l'épitaxie. Pour cela, on fait l'hypothèse de l'existence exclusive des 
constituants principaux: 0, Si, Y, et les dopants. 

En d'autres termes, si on désigne par Xi la masse relative de l'élément i, ni 
la quantité de matière correspondante et Misa masse molaire: 

La masse relative de l'élément i présent dans la couche peut s'écrire: 

X _ Mini 
, -l:Mjnj 

où .i désigne tous les éléments présents dans la couche. Avec notre hypothèse 
simplificatrice, elle s'écrit: 

X _ Mini 
, - l: Mknk - (1 - l: nk)Ma 

où k désigne les constituants principaux sauf l'oxygène. On a donc pour chaque 
composant majoritaire i : 

Mi (Xi -1) ni + l:k#i(Mk - Mo) Xknk = -MaXi 

et on obtient un système linéaire de 4 équations à 4 inconnues qu'on résout 
numériquement. L'erreur relative due à l'hypothèse simplificatrice est donc: 

LX1(1- ~) 
~X 1 

E - -- - --'-----;:---- X - 106 

où 1 désigne les éléments qu'on néglige lors de l'approximation. Dans le cas de la 
couche codopée Gd du tableau 3.1, on a E < 1O-4ce qui valide notre hypothèse. 

Couches dopées Yb 3+ et Gd3+ Le Gadolinium est une terre rare de taille 
proche de celles de y 3+ et Yb3+, qui rentre en compétition avec ce dernier 
pour se substituer à y3+. Ces couches présentent un profil de dopage constant 
jusqu'à des concentrations d'ytterbium et de gadolinium de 25% (fig.3.2(a)). 
Avec l'échantillon 242, on vérifie la présence de la chute brutale associée à la 
traversée de l'interface couche/substrat. On a également démontré l'excellente 
homogénéité de la substitution jusqu'à une épaisseur de 50 microns (fig.3.2(b)). 
Par contre, pour des couches dopées à 40% en Yb, la substitution ne se fait 
absolument plus de manière homogène (fig.3.3). Le GSO ne cristallisant pas 
dans la même structure que YSO, la phase YSO présente dans le bain se trouve 
sûrement destabilisée par une concentration en Gd3+ (38%) trop importante [51. 

Couches dopées Yb
3
+ et La3+ Le lanthane est également une terre rare, 

et se substitue donc aussi à l'yttrium. Il a un rayon ionique très supérieur aux 
autres terres rares ( rLa = 1.16ry), mais pénètre malgré tout de façon homogène 
dans les couches (fig.3.3) . 

54 



50% y-----------~~================" 

4.')'\4 +1--------1 

'Yb 260 ___ Gd ~o 

---.- <XI J:57 

-+- Gd~ , 1 
1 & 

3(l~ 

~~ 

'26'% 

B. Hi·" 
o 
[] 

10~ 

G·~ 

0"'" 

"'~- .... ...... , ~ 

...... y 

~ 

..... . .. --... , .- - - , 
M --.-YbNba-Y~Gd ----ç~V~Gd 1 

o 2 4 e e o 101 20 30 4IJ 50 

Profondeur ( .... crons) ~( fiiÏacns:) 

Figure 3.2: P rofil de dopage des couches YSO:Yb,Gd 

4)% 

35~ 

30~ 

1 
81L i~ 

• 25% 
01 ..... 

~ ~ 1 --+-- 'lb 234 ___ Gd ZN 

.\ 1 

-...... YbIVb.lô. Y 

1 

1 
6_ 1::> +'.. -&- LaIY ... Ybt-La 

• 
i 20"-' 

~ 1 , \ ~ I 
4~~1---~---------~ 

01!S 

0% 

5~ 

O~ 

o 

\ ....... 

-t :2 

Pto!oodar lmcronsJ 
(a.) 

[] , 
.-...-'" ~ 

2~ l , 

1 0,. 1 ::.,:.,. '-.----;- •• • 
3 o "2 4 

Pr~ l O'llCfonsJ 
.) 

Figure 3.3: (a) Substitution inhomogène dans une couche issue d 'un bain dopé 
à 35% en Yb3+ - (b) P rofil de dopage d 'une couche codopée La 

2'4 

10'5 

8~ 

1 6% 
0 
a 

4~ 

2'4 

O~ 

0 2 4 

~fmiarons) 

(a) 

e Et 

lOO~ 

00% 

• 6O~ 
JI 
0.. 
0 

40_ 
[] 

2D_ 

m5 

0 5 10 

PrGlOf'dal ("GOOSj 

(Ii> 

Figure 3.4: Substitution inhomogène dans les couches co dopées c é+ à faible 
(a) et forte (b) concentration 

55 

6· 

20 



10~ 

"'" ...... ..... .. ~ ~ 

r 
~ 

'" 1 ~Ybttb+Y 1 • 

O~ . . . 
o 2 3 4 5 6 

Profondeur (IJm) 

Figure 3.5: Profil de conc nt ration en yb3-l d'une couche sans codopant 

Couches dopées Y b3+ e Gelt L germ n'um e t 1 seul codopant testé 
qui n 'appart ienne pas aux lanthanides. Il s sub 'tÏtue au i dan ' la matrice 
YSO . Malheureu ement cett ub titution s effectue de manière inhomogène, 
voire erratique ( fig.3.4). on rayon ionique très larg ment supérieur à celui 
du Si ( r Ce = 1.29r i) oblige à doper fortement le bain (de 15% à 60%) pour 
le faire pénétrer suffisamment dans 1 s couches ( voir paragraphe Germanium 
de la section suivante 3.1.4) . Pour la même raison YGeO cristallise dans une 
structure monoclinique différente de celle de YSO. On n a pas trouvé dans la 
littérature le diagramme de pha e de YG ex Si l-x OS, mais on peut supposer 
que la compét ition entre les deux phase YGeO t YSO est à l'origine de ces 
inhomogénéi tés . 

C o uches exclusivement dopées Yb3+ L'analyse du profil de concentration 
d'une couche de ce type laisse apparaitre une décroissance douce à l'approche de 
l'interface avec le substrat, au lieu de la rupture brutale normalement observée 
( fig.3.5 ). Cela est dû au fait qu 'en l'absence de codopant , la couche possède 
un désaccord de paramètre de maille important entre la couche et son substrat 
( +7.33 * 10-3 Â). De ce fait , il y a une accomodation élastique de la maille dans 
une zone de quelques microns à l'interface, qui se traduit par une incorporation 
progressive de l'Yb dans la matrice, jusqu'à sa valeur théorique. 

3.1.4 Détermination du coefficient de ségrégation des es
p èces 

Le coefficient de ségrégation k d 'une espèce X mise en jeu lors de la croissance 
représente le rapport de sa concentration dans la cristal sur sa concentration 
dans le bain : 

k = [Xl cr is t a l 

[Xl bain 

De fait, on utilisera plutôt les concentrations relatives définies ci-dessus, plus 
parlantes que les concentrations absolues. L'exploitation des profils de concen
tration permet de définir un dopage moyen à l'intérieur des couches, à comparer 
avec les données du bain d'épitaxie. C'est une donnée à ne pas négliger, car on 
peut avoir un écart important entre les concentrations présentes dans le bain 
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Figure 3.6: Corrélation entre le coefficient de ségrégation et le rapport initial 
des concentrations en Yb et Gd dans le bain d'épitaxie 

et dans la couche. De plus , il peut varier au cours de la croissance en fonction 
des différents paramètres ( température, rapport soluté/ solvant ... ). Un exemple 
classique dans le domaines des cristaux lasers est celui du N d3+ , qui se substitue 
dans le YAG à l'yttrium, de taille plus petite. On constate en effet une dépen
dance forte de la ségrégation du N d3+ avec la vitesse de croissance, elle-même 
fonction du rapport des espèces présentes dans le bain. On a une modification 
de ce rapport au cours de la croissance (Czochralski) du barreau de YAG:Nd, 
ce qui entraîne une variation du dopage en Nd du barreau le long de la direction 
de tirage. 

Ytterbium Dans les bains codopés gadolinium, l'ytterbium a un coefficient 
de ségrégation quasi constant , proche de 1.2 (voir fig.3.6). C'est un cas fréquent 
pour les ions plus petits que ceux qu'ils substituent. La non homogénéité des 
couches codopées germanium ne permet pas de donner une valeur précise à k, 
mais l'ordre de grandeur semble être le même ( k E [1; 1.6]). Enfin , en l'absence 
de codopant , le coefficient de ségrégation de l'ytterbium augmente jusqu'à une 
valeur de 1.6. 

G adolinium Au contraire de l'ytterbium, la ségrégation du gadolinium varie 
fortement ( 0.7 à 1.5 dans nos couches) en fonction des conditions de crois
sance. Il est d'ailleurs inréssant de noter qu'il peut aussi bien être inférieur que 
supérieur à l'unité. Son coefficient de ségrégation semble - au 1er ordre - évoluer 
linéairement avec le rapport ~ des concentrations des dopants dans le bain 
(fig.3.6). Une interpolation par la méthode des moindres carrés donne une pente 
de 0.82, soit 

( 
[Yb]bain) 

k C d ~ 0.82 * [Gd]bain t = O 

On n 'a pas pu mettre en évidence d'influence explicite provenant d'autres paramètres. 
Par ailleurs, cette approximation est confirmée par l'excellente corrélation entre 
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les écarts d'indice mesurés entre la couche et le substrat, et ceux calculés à par
tir des concentrations du bain, qui utilisent ce résultat ( section 3.6.3 ,tableau 
3.13) 

Lanthane La couche codopée lanthane analysée donne un coefficient de sé
grégation très faible, de l'ordre de 0.1. L'ion La3+étant bien plus gros que y3+, 
cela est cohérent avec l'idée que son insertion dans la maille cristalline doit se 
faire difficilement. Cette faible valeur oblige à doper fortement le bain, ce qui 
peut amener à la formation de phases parasites même à des concentrations en 
Yb relativement faibles ( il faudrait théoriquement 67% de La pour compenser 
la distortion de maille introduite par 10% d'Yb). En effet, comme dans le cas 
du Gé+ ou du Gd3+, il existe une phase LaSO stable aux températures de 
croissance qui ne cristallise pas dans la même structure que le YSO [6]. 

Germanium Etant donné le manque d 'homogénéité des couches co dopées 
Gé--, il est impossible de donner une valeur du coefficient ségrégation. Il est 
néanmoins inférieur à 1, ce qui est habituel pour un cation de taille largement 
supérieure à celui qu'il substitue. La ségrf'gat10n du CI: l, semble également 
dépendre fortement de la vitesse de croissance, puisque des couches de même 
composition peuvent afficher un désaccord paramétrique en surface très variable 
suivant la température de trempe. Par exemple, 2 couches issues d'un bain 
dopé 20% Yb et 60% Ge ont un désaccord paramétrique de +:3.1 * 10-3 A et 
-:~.O * 10-3 A pour des vitesses de croissance respectives de 0.19f.Lmjmin et 
1.1f.LIIl/rnin, correspondant à un écart de température de bain de 18°C. 

3.2 Spectroscopie de fluorescence à temperature 
ambiante 

Comme on l'a précisé précédemment, l'objectif de ces caractérisations est 
de s'assurer de la qualité du matériau épitaxié avant de le soumettre aux essais 
laser. On veut vérifier si l'environnement atomique des ions Yb a l'intérieur des 
couches est proche de celui rencontré dans le materiau massif, ce qui serait un 
gage de qualité pour ces dernières. Il pourrait notamment être perturbé par la 
présence des codopants, surtout lorsque ceux ci occupent les mêmes sites d'ac
cueil que lui (cas des terres rares: Gd, La). En effet, on sait grâce aux mesures 
spectroscopiques à basse température qu'il existe deux sites 1 et II pour Yb dans 
le YSO, équiprobablement peuplés dans le matériau massif (fig.3.36). Pour com
penser la petite taille de l'ytterbium, on a recours a des 'gros' codopants, qui 
vont avoir tendance à se loger dans le site l, de taille superieure. Les mesures 
d'absorption à basse température confirment que la population d'Yb du site II 
est globalement supérieure dans les couches épitaxiées, le codopant utilisé et 
le niveau de dopage impactant l'importance de ce déséquilibre ( section 3.5 ). 
Puisque les raies d'émission de l'ytterbium dépendent de son site d'accueil, on 
peut s'attendre a trouver ici des différences entre le massif et les couches, ou 
entre les couches elles-même. Toutes ces mesures ont été realisées à l'ENS CP 
par B.VIANA et J.PETIT . 
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FIG. 3.7 - Montage expérimental pour collecter la fluorescence des couches 
YSO:Yb 

3.2.1 Montage experimental 

Les échantillons sont excités perpendiculairement au plan des couches par 
un laser Saphire :Titane délivrant environ 1 W continu à 940nm. La fluorescence 
est collectée par la tranche dans une fibre multimode pour éviter les réflexions 
parasites du laser d 'excitation. Après passage dans un monochromateur, un 
photomultiplicateur analyse la lumière visible et une cellule InGaAs la portion 
située dans l 'infra-rouge. Pour les mesures polarisées, un analyseur est inséré 
entre la tranche et l'entrée du monochromateur. La fibre collectrice ne conser
vant pas de mémoire de la polarisation, les mesures obtenues pour n 'importe 
quelle position du polariseur sont directement comparables. On a pris également 
soin de minimiser les effets dus à la réabsorption en focalisant le faisceau laser 
au plus proche du bord de l'échantillon, une fois le signal capté suffisant. 

Pour les mesures non polarisées, la détection s 'opère selon une direction 
distincte des axes diélectriques principaux, ce qui assure d 'avoir une contribution 
des 3 composantes (voir fig.3.7 ). 

3.2.2 Résultats et analyse 

Tous les spectres présentés par la suite ont été normalisés de façon à avoir 
une aire sous la courbe unitaire. Les caractéristiques des couches présentées sont 
reportées dans le tableau 3.2. 

Les spectres polarisés de référence ( fig.3.8) ont été obtenus à partir d 'un 
cristal de YSO dopé à 5% en ytterbium, obtenu par tirage Czochralski au LETI
CEA. On distingue pour chaque polarisation un pic très intense à 980nm sur les 
polarisations X et Z, un peu moins sur Y, qui correspond à la transition zéro-line. 
La polarisation X- uniquement- possède un pic intense à 1004 nm,probablement 
dû à un couplage électron/ phonon résonant avec la matrice. Pour finir, les trois 
polarisations présentent des pics d'émission centrés à 1042nm, 1058 nm et 1082 
nm, de largeur et d'intensité décroissantes. 

Couches YSO :Yb,Ge Les couches codopées germanium ont été analysées 
sans polariseur en sortie. Les spectres obtenus - combinaisons linéaires de la 
contribution de chaque polarisation - ont des allures similaires, très proches de 
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n° 1 codopant 1 [Yb]bain (%) 1 [codopant] (%) 1 h (p,m) 1 

205 Ge 2 15 15.6 
206 Ge 10 15 14.9 
209 Ge 10 30 5 
234 Gd 33 37 4.9 
257 Gd 13 13 11.7 
273 - 6 - 5.7 
274 La 4.5 6 5.0 

TAB. 3.2 - Caractéristiques des couches dont les spectres de fluorescence sont 
présentés 
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FIG. 3.8 - YSO :Yb massif: spectres de fluorescences polarisés 
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FIG. 3.9 - Couches YSO :Yb,Ge : spectres de fluorescence non polarisés 

celle du massif (fig.3.9). Les principales différences résident dans l 'atténuation 
des bandes d'émission au delà de 1030nm, due à la faiblesse du signal, et la quasi 
disparition du pic présent à 1004nm sur la polarisation X. On voit également une 
variation importante de l 'intensité du pic à 980nm d 'un échantillon à l'autre. 
Elle peut provenir de la contribution relative de la polarisation Y- variable d'un 
échantillon à l 'autre en l'absence de polariseur de sortie - dont le pic à 980 nm 
est deux fois moins intense que sur les autres axes. On ne constate aucune 
variation notable de la largeur ou de la position des différents pics par 
rapport au massif. On ne distingue également pas d'effet du niveau 
de dopage en Yb ou Ge. 

Couches YSO :Yb,Gd Nous avons réalisé sur ces échantillons des mesures 
spectroscopiques de fluorescence polarisées afin d 'avoir une comparaison plus 
rigoureuse avec les spectres de référence, et non polarisées pour évaluer l'effet du 
polariseur sur le profil observé. Cela nous permettra aussi de vérifier à posteriori 
les hypothèses avancées après l'analyse des couches YSO :Yb,Ge. 

On observe dans un premier temps que le polariseur n 'a pas une incidence 
importante sur l'allure des spectres enregistrés (fig.3.l0). Le spectre apparait 
plus bruité puisqu'on a moins de signal, mais les largeurs et positions des pics 
sont identiques : ceci conforte les observations faites pour les couches codopées 
Ge. La position A du polariseur donne principalement le spectre associé à la 
polarisation Y, avec son pic à 980nm moins intense et légèrement plus fin. La 
position B, perpendiculaire à la position A, ne diffère que par l'intensité supé
rieure de son pic à 980nm, et celle moindre du dôme autour de 1004nm. 

Les spectres des couches codopées Gd sont assez proches de ceux de leurs 
homologues co dopées germanium, notamment au delà de 1020nm (fig.3.ll). Les 
deux principales différences sont : 

- l'intensité relative du pic à 980nm, qui est plus forte que précédemment. 
- la disparition du pic présent à 1005 nm , qui a laissé la place à un plateau 

rappelant celui de la polarisation Y du bulk. 
Finalement, l'analyse des spectres obtenus avec les couches dopées à 40% en 
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Figure 3.11: Comparaison des spectres de fluorescence des couches codopées Ge 
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Yb
3
+ confirme la présence des défauts constatés lors des analyses GDMS. Leur 

spectre de fluorescence présente en effet un pic très asymétrique entre 990 nm et 
1010 nm, signe d'un élargissement inhomogène (3.11, n0234). TI pourrait être du 
à la coexistence des zones dopées très différemment à l'intérieur de la couche, 
comme on l'a vu précédemment (section 3.3). 

3.3 Mesures de la durée de vie de l'état excité 
2 

On va ici s'intéresser à l'évolution de la durée de vie du niveau P5/2 de 
l'Yb3+ en fonction de sa concentration, qui est un paramètre crucial en vue 
d'application laser. En plus de nous fournir une nouvelle indication de la qua
lité du matériau épitaxié, ces mesures doivent permettre de comprendre quels 
sont les principaux phénomènes responsables de l'extinction de la fluorescence, 
phénomène incontournable qui se traduit par une diminution de la durée de vie 
de l'état excité de l'ion actif lorsque sa concentration augmente. 

Avant d'aller plus avant, il est nécessaire de définir précisément la termino
logie utilisée: 

- on appellera indifféremment durée de vie, ou temps de vie, la durée de vie 
de l'état exité des ions Yb

3
+. 

- le temps de vie expérimental, la durée de vie expérimentale ou temps de 
fluorescence renvoient au résultat de la mesure de la constante de temps 
liée à la décroissance du signal de fluorescence enregistré. Comme on le 
verra, cette mesure est évidemment affectée par les variations de la durée 
de vie des Yb

3
+ , mais également par la réabsorption, dont l'influence est 

intrinsèquement liée à la mesure expérimentale elle-même. 
Toutes les mesures expérimentales ont été réalisées à l'ENSCP par J .PETIT et 
B.VIANA. 

3.3.1 Montage et résultats 

Le montage est le même que celui utilisé pour les mesures de fluorescence, à 
l'exception de la source sonde. Le Sa :Ti est remplacé par un laser Nd :YAG pulsé 
qui, associé à un oscillateur paramètrique optique (OPO), délivre des impulsions 
de 3mJ à 980nm avec une fréquence de 10Hz. Leur durée est de l'ordre de 
la nanoseconde, suffisamment courte pour mesurer précisement des temps de 
vie proche de la milliseconde. La détection s'effectue sur le pic d'émission à 
1044nm. Afin de minimiser les effets de la réabsorption, certaines précautions 
expérimentales ont été prises. Pour les mesures à partir des échantillons couches 
minces, le faisceau laser est focalisé au plus proche du bord de l'échantillon. Lors 
des mesures en poudre, on prend soin de bien diluer la poudre dans l'éthylène
glycol jusqu'à obtenir une solution turbide. 

Les caractéristiques des couches testées sont données dans le tableau 3.3. On 
y retrouve tous les co dopants utilisés, ainsi qu'un large éventail de concentra
tions en Yb ( 2% à 42%). On a également indiqué leur épaisseur, car elle a un 
effet sur la durée de vie expérimentale à cause de la réabsorption des photons 
de fluorescence : à dopage identique, plus la couche est épaisse, plus la durée 
mesurée est long. 

Considérons la transition de fluorescence d'un système à deux niveaux d'éner
gie, excité (2) et fondamental (1). L'équation de population du niveau excité en 
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n° [Yb]bain (%) 1 [codopant] (%) 1 h (/-Lm) 1 T (ms) 1 

205 2 15 (Ge) 15.6 1.08 
205(2) 2 15 (Ge) 15.6 1.00 

273 6 - 5.7 0.85 
206 10 15 (Ge) 14.9 0.88 

206(2) 10 15 (Ge) 14.9 0.81 
209 10 30 (Ge) 5 0.97 
211 10 60 (Ge) 2.3 1.01 
257 13 13 (Gd) 11.7 1.00 

257R 13 13 (Gd) 11.7 0.93 
279 13 23 (La) 5.3 0.90 
217 20 60 (Ge) 15 0.93 

217(2) 20 60 (Ge) 15 1.11 
234 33 37 (Gd) 4.9 0.75 

234R 33 37 (Gd) 4.9 0.73 
234R(2) 33 37 (Gd) 4.9 0.67 

TAB. 3.3 -- Caractéristiques des échantillons dont on a mesuré la durée de vie 
expérimentale (dopages donnés dans le bain d'épi taxie) 

l'abscence de signal laser est donnée par: 

an2 n2 
-=--+Wnl at T p 

où nlet n2 désignent les populations des deux niveaux laser, T le temps de 
vie du niveau supérieur et Wple taux de pompage. Juste après le passage de 
l'impulsion de pompe qui porte une quantité N de la population dans son état 
excité, puisque la durée T p ~ 1ns de l'impulsion est dans notre cas très inférieure 
au temps de vie T ~ 1ms 

Tp ~ 10-6 

T 

tout se passe comme si le le milieu se relaxait librement à partir d'un état excité, 
soit: 

an2 n2 
at T 

avec n2(0) = N. La désexcitation radiative du système s'effectue donc dans le 
temps en suivant une décroissance exponentielle. La mesure de l'intensité de 
fluorescence émis par l'échantillon en fonction du temps présente aussi décrois
sance exponentielle, mais dont la constante de temps Tf est différente du temps 
de vie des ions Yb3+ à cause de l'influence de la réabsorption des photons de 
fluorescence. L'écart du signal enregistré par rapport à l'allure exponentielle ren
seigne sur la présence d'une population de temps de vie, qui peut être provoquée 
par l'existence d'inhomogénéités locales ou de différents sites d'accueil pour l'ion 
actif dans le matériau. Les différents phénomènes d'extinction de la fluorescence 
ainsi que la réabsorption affectent la valeur du temps de fluorescence selon 

1 1 1 1 1 1 
-=----=-+ ---
Tf T Treabs Trad Textinction Treabs 

(3.1) 
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mais laissent l'allure inchangée. On reviendra plus précisément sur ces notions 
au paragraphe suivant. 

La figure 3.12 présente un exemple représentatif du logarithme de l'intensité 
de fluorescence en fonction du temps, tel qu'il est mesuré à partir des couches 
YSO :Yb épitaxiées. Comme on peut le constater, les signaux des 4 couches 
analysées sont linéaires, ce qui démontre en premier lieu que les deux sites d'ac
cueil de l'Yb dans le YSO sont en équilibre thermique à température ambiante. 
La présence d'un temps de montée durant les premières microsecondes pourrait 
être une preuve des tranferts d'énergie non radiatifs entre les ions Yb

H
, puisque 

le temps caractéristique de thermalisation intrabande est habituellement bien 
plus faible (~ps) [81. L'effet du dopage en Yb sur le temps de déclin - i.e plus la 
pente est importante plus le temps de fluorescence est court - est aisément ob
servable, notamment le fort quenching dans l'échantillon n0234 dopé à 39%. La 
différence entre les échantillons 257 et 279, au dopage en ytterbium dans le bain 
identique (13%), peut être en partie attribuée à la réabsorption dans l'épaisseur 
de la couche: le n0257 étant environ 2 fois plus épais que n0279, son temps de 
vie expérimental apparait plus long. On voit également que l'échantillon 234, 
bien que ne présentant pas un profil de dopage constant (voir Fig3.3), est suffi
samment homogène localement au niveau microscopique pour ne pas perturber 
notablement la dynamique des ions ytterbium. 

3.3.2 Evolution de la durée de vie avec la concentration 
en Yb 

Au contraire du N d3+, pour lequel les phenomènes parasites (upconversion, 
relaxation croisée, absorption de l'état excité) font chuter rapidement le temps 
de vie du niveau laser au delà de quelques %, l'ytterbium autorise des dopages 
bien plus conséquents. Comme on l'a vu précèdemment, cela est essentielle
ment dû à sa structure éléctronique très simple qui lui épargne les phénomènes 
parasites ci-dessus. D'autres vont prendre leur place, mais leurs effets ne sont 
sensibles qu'à des concentrations plus élevées, très variables suivant la matrice 
d'accueil, notamment à cause des différences de distances inter-ioniques, ou la 
méthode de croissance, notamment à cause des différences de qualité cristalline, 
utilisées. A titre d'exemple, l'évolution de la durée de vie expérimentale dans 
la YAG :Yb réalisé par croissance Czochralski présente des pentes plus fortes 
que celui issu d'une croissance par LHPG (Light Heated Pedestal Growth), 
particulièrement en ce qui concerne l'accroissement de la durée de vie à basse 
concentration (fig.3.13). De même, la durée de vie de Yb

3
+ dans le KBM est 

environ deux fois supérieure à sa valeur dans le LuAG, et décroit bien moins 
rapidement sur l'intervalle représenté lorsque la concentration en Yb augmente 
(fig.3.14). 

3.3.2.1 Cas général 

De façon générale, l'évolution de la durée de vie expérimentale de l'ion Yb en 
fonction de sa concentration dans sa matrice d'accueil présente plusieurs zones 
distinctes ( fig.3.13 ) [7, 91 : 

- à faible concentration, le temps de fluorescence croit avec la concentration 
à cause du piégeage radiatif des photons. 
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Figure 3.12: Temps de déclin de couches YSO:Yb,Gd en échelle semi
logari thmique 

~ 5- ·~----------------------, I.J.,...------------------------, 

Figure 3.13: Durée de vie expérimentale de l'Yb dans le KBM et le LuAG en 
fonction de la concentration en Yb [8] 
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FIG. 3.14 - Evolutions comparées de la durée de vie expérimentale dans des 
échantillons de Yb :YAG réalisés par croissance Czokralski (gauche) et LHPG 
(Light Heated Pedestal Growth, droite) [8] 

- à forte concentration, il dé croit du fait du poids grandissant des phéno
mènes néfastes pour la fluorescence, comme les transferts d'énergie non
radiatifs vers les impuretés ou centres colorés de la matrice. 

- entre les deux, la compétition opposant les deux tendances maintient le 
temps de fluorescence à une valeur à peu près stable. 

Le pIegeage radiatif ou réabsorption Le piégeage radiatif des photons, 
autrement appelé transfert d'énergie par transition radiative résonante ou self
trapping, est basiquement un mécanisme d'absorption et réemission par un ion 
Yb d'un photon de fluorescence émis par un autre ion Yb (fig.3.15). Il provient 
du recouvrement des spectres d'absorption et d'émission de l'ytterbium lié à sa 
nature de quasi-3 niveaux. Il est à l'origine, dans le cas du YSO :Yb massif, 
d'un accroissement de la durée de vie mesurée de 0.7ms [13] ( le temps de 
vie radiatif, i.e sans réabsorption) à 1.04ms pour un dopage de 1% [11], soit 
une augmentation relative de presque 50%! Cette réabsorption est également 
responsable d'une dispersion importante des résultats de mesure, car le temps 
de vie mesuré varie fortement selon les conditions expérimentales. Par exemple, 
le temps de fluorescence publié dans la référence [12] (T = 1.4ms) à partir d'un 
cristal YSO massif dopé 5% apparait bien supérieur à ce qu'on a pu mesurer 
dans nos couches ou trouver dans la littérature [10, 13, 30]. 

En conséquence, nous avons mené une série de comparaisons entre les résul
tats obtenus dans les couches épitaxiées ("massif') et ceux donnés par les mêmes 
couches réduites en poudre (grains<20JLm) et mélangées à de l'ethylène-glycol 
("poudre") afin de quantifier l'influence de la réabsorption sur nos résultats. Les 
mesures réalisées avec la poudre permettent habituellement d'obtenir une valeur 
de temps de fluorescence moins, voire peu, affectée par la réabsorption. On a 
vérifié de cette façon que cette dernière était responsable d'une surestimation 
de la durée de vie d'au moins 100-200JLs, dans les conditions expérimentales qui 
étaient les nôtres (tab.3.4). Cependant, au delà d'une concentration de quelques 
%, peut on réellement considérer que les mesures à partir de poudre donnent 
un résultat indépendant du piégeage radiatif de la fluorescence? La question 
est soulevée au départ par l'observation du graphique donnant la différence de 
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Figure 3.15: Schéma du processus de piégeage radiatif entre ions Yb 

durée de vie mesurée entre le massif et la poudre en fonction de la concentration 
(fig.3 .16). On remarque en eff t une sorte de "saturation" rapide de la différence 
ent re le valeurs mesurées dans chacun des cas. Il est difficile d 'envisager que 
l 'infl u nce de la réabsorpt ion sur la durée de vie eXEérimentale soit sensiblement 
la même pour des dopage de 15% et 40% en Yb + lorsqu on observe une telle 
variat i n entre 0% et 2.4%. De plus les durées de vie me urées dans la poudre 
(tableau 3.4) ont des valeurs upérieures à celles de la durée de vie radiative 
qu 'on rencont re dans la littérature (700p,s, [13]) , ce qui est en cont radiction di
recte avec l'hypothèse selon laquelle les mesures à partir de poudre donneraient 
un résultat indépendant de la réabsorption. Prenons un échantillon dopé à 24% 
en Yb, c'est à dire 

21 -3 

N = 4.4 * 10 cm 

réduit en poudre de grains de diamètre moyen D= 10p,m. En considérant une 
section efficace d 'absorption 

- 20 2 

(J'a = 0.4* 10 cm 

correspondant à celle du plateau à la base du pic d 'absorption de YSO :Yb [29], 
la probabilité P de réabsorption d 'un photon émis par un Yb

3
+ d 'un grain dans 

le même grain peut s'élever à 

P = N(J'D ~ 0.17 

Au vu de ce calcul , il semble donc que la réabsorption dans les grains ne peut 
être négligée, étant donné le dopage elevé. Cependant , une raison fréquemment 
invoquée pour justifier que les résultats de mesure sur poudre sont libres de 
l'influence de la réabsorption , est l'existence d 'effets de surface liés à la gra
nulométrie : en d 'autres termes , le faisceau excitateur ne pénétrerait pas les 
grains mais serait diffusé par les ions Yb3+ situés sur le pourtour des grains 
de YSO : Yb. En fin de compte, avec les résultats expérimentaux dont on dis
pose, il est impossible de conclure de façon franche au sujet de la quantification 
de l'influence de la réabsorption sur nos résultats de mesures de durée de vie. 
S'il est clair que la probabilité de réabsorption est largement diminuée dans la 
poudre, il est difficile d 'affirmer qu 'elle peut être considérée comme nulle. En 
conséquence, on se limitera à envisager les écarts expérimentaux entre massif et 
poudre comme une borne inférieure de l'influence du piégeage radiatif. 

L'extinction de la fluorescence L'extinction de la fluorescence dans les 
matériaux dopés Yb3+ provient souvent en grande partie de transferts d 'éner-
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[Yb] 1 Trnassij(J-LS) 1 Tpoudre(J-LS) 1 I ~T I (J-LS) 1 

2.4% 1000 885 115 
15.6% 930 750 180 
24% 930 740 190 
39% 730 500 230 

--- - - - ------ --------

T AB . 3.4 - Comparaison entre le temps de vie expérimental de Yb3+ dans les 
couches YSO déterminé à partir d 'échantillons massifs ou sous forme de poudre 
mélangée à de l'éthylène-glycol 
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FIG. 3.16 - Différence entre la durée de temps de vie mesurée dans le massif et 
la poudre, en fonction de la concentration en Yb3+ dans le matériau 
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FIG . 3.17 - Sch ' mas d s proees us d 'émi sion coopérativ t d 'APTE, avec leur 
efficacité respective 

gie des ions Yb3+ vers des cent res pi 'ges. Différents mécanismes peuvent alors 
intervenir : 

- l'addition de photon par t ransfert d 'énergie (APTE [3], fig.3.17) , est à l'ori
gine de la fuite d 'énergie de d ux ions Yb v rs d s impuretés, notamment 
l 'Er3+ ou le Tm3+ (sesquioxydes [7, 24, 25] , YAG [26]). Ces terres rares 
(Er , Tm) ont de plus une affinité particulière pour l'ion Yb, avec lequel les 
échanges d 'énergie sont résonants et ont par conséquent une probabilité 
particulièrement élevée [28]. 

- L'existence de centres colorés et de défauts de structure vient perturber 
le champ cristallin et fait apparaitre localement des bandes d 'absorption 
à l'intérieur de la bande interdite, qui fournissent une autre possibilité de 
désexcitation non-radiative, assistée ou non par des phonons. Par exemple, 
la présence d 'ions Yb2+ dans le YAG :30%Yb est responsable d 'une di
minution de la durée de vie de 60%([9]) , car ils créent un centre coloré 
pour assurer la compensation de la charge et simultanément déforment la 
maille du fait de leur taille importante (rYb2+ = 1.14Â,rYb3+ = 0.985Â). 

- Les groupes hydroxyls sont également une source de perte par désex
citation multiphonon, car ils possèdent un mode propre de vibration à 
3300cm-1 autorisant une désexcitation par relaxation à 3 phonons de la 
transition d 'énergie 10000cm-1 de l'Yb3+ (voir fig.3 .20, [27]). 

Ces transferts possèdent un rayon d 'action élevé, pouvant atteindre 30Â [14], et 
sont exacerbés par la facilité (transfert résonant) et la rapidité de migration de 
l'énergie entre Yb3+ ( 10 à 100 fois plus probable que le déclin non radiatif [15]). 
L'efficacité du quenching peut donc être élevée, même si les centres piégeurs sont 
relativement rares. 

Les différents mécanismes coopératifs, à savoir la sensibilisation coopérative, 
l'absorption coopérative et surtout l'émission coopérative, peuvent également 
constituer une source d 'extinction de la fluorescence. A la différence de l'APTE, 
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FIG. 3.18 - Représentation en échelle semi-Iogarithmique des courbes de déclin 
de l'émission coopérative enregistrées dans deux échantillons couches minces 
(234 : Yb= 35% ; 257 : Yb= 13%). 

ceux-ci font intervenir des niveaux d 'énergie virtuels qui apparaissent du fait 
de l'interaction entre les ions et qui n 'existent donc pas dans le cas de l'ion 
isolé (fig. 3.17). L'émission coopérative conduit à la désexcitation simultanée de 
deux ions Yb, qui émettent un photon d 'énergie double, c'est-à-dire autour de 
500nm, avec un temps de vie au mieux deux fois inférieur à celui de l'émission 
radiative classique. A la base, l'existence d 'émission coopérative dépend avant 
tout de la distribution spatiale des ions Yb [23] dans la matrice considérée. 
En effet , les phénomènes coopératifs nécessitent une distance interionique infé
rieure à 5Â [2], et renseignent en fait sur la présence d 'aggrégats , notamment de 
paires. Leur probabilité intrinsèque est très faible devant celle des transferts par 
APTE par exemple ( ~ ~ 10-5 ) , notamment à cause de cette nécessaire 

T) APTE 

proximité entre ions couplés [2]. Cependant leur taux d'action augmente avec 
la concentration en ytterbium et l'excitation selon une loi quadratique , ce qui 
peut rendre leur impact sur l'extinction de la fluorescence sensible, notamment 
à forte concentration et / ou sous pompage intense [19]. On a pu mettre en évi
dence l'émission coopérative des paires d 'Yb dans nos couches, dont le spectre 
et les courbes de déclin sont présentées sur les figures 3.18 et 3.19. On vérifie que 
le temps de déclin de l'émission coopérative est proche de la moitié du temps 
de déclin de l'émission normale ( 234 : 280j.ts / 670j.ts; 257 : 500j.ts / 1000j.ts). Son 
intensité d 'émission est 5-10 fois supérieure à celle des impuretés Er3+ présentes 
dans le matériau. 

Un dernier type de centre extincteur de la fluorescence a également été re
porté par F.Auzel [15]. Il fait intervenir un transfert d 'énergie assisté par pho-

71 



-.-.--.-.i-.--.-.--.- ~ ---~· -· . 

· . . 
_~ ............. ~ J_ . .. _4..... .... .. ... . ..... .. .. .. .. ...... __ ... .. .. _ ... _ ... .... . _ .. __ .. .. .. _--------_ .... .. _--_ .. _-· . · . . · . · . . · . · . . · . · . . 

· . . _ .. _ ...... .. .. : .................. _;_ .. , ....... ..... . : ... ' ..... .. -
· . . · . . · . . 

...... _ _ . .. . J ..... . ........ .... _ .. · . · . · . 

FIG . 3.19 - Spectre de l'émission coopérative d 'un échantillon dopé à 40% en 
Y b

3
+ (n0234). On la différencie des pics associés aux traces d 'Er 3+ grâce à sa 

forte d ' pendance par rapport à l'intensité d excitat ion. 

nons ent re plusieurs ions Yb3+, avec un coulage électron/ phonon exacerbé par 
le fait que tous ions part icipent simultanément avec leurs propres paramètres 
de couplage et bandes d 'émission/ absorption à l'intégrale de recouvrement né
cessaire au transfert d 'énergie. Une différence importante avec la désexcitation 
multiphonon d 'un ion seul est que le transfert d 'énergie est activé par l'inter
action coulombienne entre les différents ions, alors que dans le premier cas, il 
faut un phonon pour activer le processus. F.Auzel montre par ailleurs que le 
transfert d 'énergie assisté par phonons devient plus probable que la relaxation 
multiphonons pour une énergie de transition supérieure à 5 phonons. Ce sont des 
centres intrinsèques au matériau, car lié au spectre de phonons, auto-générés, 
dont l'action est renforcée par la facilité de migration de l'énergie d 'un ion Yb3+ 
à un autre. Leur effet n 'est cependant visible que dans le cas de matériaux de 
très grande pureté, sinon il est masqué par les phénomènes de transfert d 'énergie 
vers les impuretés qui constituent un phénomène d 'extinction de la fluorescence 
plus fort. 

A ce stade, il est possible de préciser l'expression du temps de fluorescence 
présentée auparavant (équation 3.1) , en exprimant le taux d 'extinction sous la 
forme 

1 1 1 -------+ ----------
T extin ction Tion- ion Tion - rnatrice 

en distinguant dans les processus d 'extinction ceux issus d 'interaction des ions 
actifs avec la matrice ( relaxations multiphonons , transferts d 'énergie assisté par 
phonons) et ses défauts / impuretés (APTE, Yb

2
+), de ceux ne mettant en cause 
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que les ions actifs (émission coopérative). On a finalement 

1 1 1 1 1 -=-+ + ---
Tf Trad Tion-ion Tion-matrice Treabs 

(3.2) 

Discussion des phénomènes extincteurs de fluorescence les plus pro
bables dans les couches YSO :Yb épitaxiées Dans le cas qui nous concerne, 
il semble que les phénomènes de transfert d'énergie vers les impuretés et défauts 
de la matrice n'aient pas une influence importante. En effet: 

1. l'observation du spectre de fluorescence présenté sur la figure 3.19 montre 
que la contribution (aire sous la courbe) des phénomènes coopératifs est 
environ 5 fois plus importante que celle des transferts par APTE pour une 
puissance d'excitation de quelques dizaines de milliwatts, et qu'elle s'ac
croit avec la puissance. Ce point est cohérent avec les résultats d'analyse 
des traces et ultra-traces par GDMS, qui ont révélé qu'on ne retrouvait 
aucune impureté de la famille des terres rares avec une concentration su
périeure à la limite de détection = 0.5ppm massiques ( voir section 3.1), et 
en particulier celles présentant des transitions 4f-4f résonantes avec Yb3+, 
à savoir l'Er 3+ et le Tm3+ . 

2. Les ions Yb2+ - à travers les centres colorés et les distorsions qu'induisent 
leur présence - peuvent être des centres d'extinction de la fluorescence très 
efficace, notamment dans le YAG :Yb ou le LuAG :Yb [9,8] dont le temps 
de vie expérimental à [Yb]=30% augmente de 40% après un recuit oxy
dant [9]. Or, on a détecté la présence de Yb2+ dans nos couches grâce à des 
mesures de spectroscopie en transmission, mais le temps de vie des échan
tillons recuits reste identique à celui des non recuits (fig.3.21). Les ions 
Yb2+n'agissent donc pas notablement sur l'extinction de la fluorescence 
dans les couches YSO :Yb. 

3. Etant donné la méthode de croissance utilisée pour réaliser les couches, 
en particulier la température de croissance associée (lOOO"C environ), la 
présence de centres OH- dans les couches YSO :Yb est hautement impro
bable. D'ailleurs, les spectres de transmission IR réalisés à partir de ces 
couches ne montrent aucune bande d'absorption notable dans la gamme 
3000-3500 cm -1 . 

Les mécanismes d'extinction de la fluorescence restants, à savoir l'émission co
opérative et les transferts d'énergie assistés par phonons, impliquent tous deux 
la présence de paires, voire d'agrégats, d'ions Yb

3
+. Or, les mesures de spectro

scopie à basse température ont démontré la présence de pic satellites bordant les 
principaux pics d'absorption de Yb3+, qui sont le signe de la présence de paires 
d'ions Yb3+ [30]. De plus, l'intensité de ces pics suggère qu'elles sont présentes 
en quantité particulièrement importante dans les couches YSO :Yb épitaxiées 
( section 3.5), ce qui nous conforte dans cette interprétation. A la lumière de 
ces remarques, l'expression théorique générale de la durée de vie expérimentale 
donnée par l'équation 3.2 peut s'écrire, dans le cas du YSO :Yb épitaxié, sous 
la forme 

1 1 1 1 1 -=-+--+----
Tf Trad Tcoop TTEAP Treabs 

où _1_ désigne le taux d'extinction lié à l'émission coopérative, et __ 1_ le 
T coop TTEAP 

taux d'extinction lié aux transferts d'énergie assistés par phonons. 
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Figure 3.20: Désexcitation multiphonons résonante entre Yb3 t et les groupes 
OH-

La quantification de l'influence de la réabsorption sur les valeurs 
de temps de fluorescence mesurées expérimentalement s'avère diffi
cile, en particulier pour les couches fortement dopées. Les résultats 
des mesures effectuées à partir de YSO : Yb en poudre mélangée à de 
l'éthylène-glycol serviront par conséquent de borne supérieure à la 
valeur de durée de vie. Les principaux facteurs d'extinction de la fluo
rescence à forte concentration sont les phénomènes coopératifs et les 
transferts d'énergie assistés par phonons entre les ions Yb3+ formants 
des agrégats. Nous allons maintenant pouvoir analyser plus préci
sèment l'évolution de la durée de vie des ions Yb3+ dans les couches 
YSO : Yb épitaxiées en fonction de la concentration en Yb. 

3.3.2.2 Evolution de la durée de vie en fonction de la concentration 
en Yb dans les couches épitaxiées YSO :Yb 

L'allure de l'évolution du temps de fluorescence des ions Yb3+ dans les 
couches epitaxiées de YSO :Yb en fonction de leur concentration ne déroge 
pas à la règle (fig.3.21). On y retrouve les trois tendances successives décrites 
dans la section précédente au sujet des autres matrices dopées Yb. Le matériau 
YSO :Yb épitaxié possède cependant un avantage considérable: sa durée de vie 
expérimentale ne chute pas jusqu'à un dopage de 24% au moins. Elle se main
tient proche de 0.86ms, valeur relevée dans un cristal massif d'YSO dopé à 5%, 
dans toute cette gamme de concentrations. On ne distingue aucune différence 
liée au codopant, pas plus qu'entre le massif et les couches. On retrouve l'effet de 
la réabsorption dans le cas de couches de même composition, où la plus épaisse 
affiche le temps de vie le plus élevé. 

Réabsorption Afin d'étudier le comportement de l'extinction de fluorescence 
à forte concentration, il est intéressant de connaitre l'évolution de la durée de vie 
en fonction de la concentration en Yb3+, c'est-à-dire qu'il nous faut corriger les 
points expérimentaux de l'influence de la réabsorption. Etant donné la difficulté 
à quantifier précisément son impact sur les valeurs mésurées expérimentalement, 
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FIG . 3.22 - Détermination de al dans les couches de YSO 

nous allons utiliser deux approches complémentaires correspondants à des cas 
limite. 

La première fait appel au formalisme développé par F.Auzel dans le cas de 
matériaux massifs, et amènera donc à une surestimation de la réabsorption dans 
les couches épitaxiées. Elle fait appel à la théorie développée par Milne dans le 
cas de l'absorption de radiation dans un milieu gazeux [17, 18]. Dans le cas 
d 'une "faible opacité" ( "weak opacity" hypothesis) , le seul à pouvoir être résolu 
analytiquement , l'accroissement de temps de vue expérimental T(N) en fonction 
de la concentration N en ions actifs en donné par 

T(N) = Trad (1 + aNl) 

où Trad désigne le temps de vie radiatif, i.e théoriquement à concentration infi
niment faible, a la section efficace d 'absorption et 1 une longueur caractéristique 
de parcours liée aux conditions expérimentales. Afin d 'estimer la valeur de ce 
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Matrice al (cm3 /%) 
YAG 0.95 0.025 
LuAG 0.9 0.19 
GGG 0.83 0.17 
YAP 0.6 0.3 

TAB. 3.5 - Constantes représentatives du self-trapping et du quenching dans 
des grenats massifs dopés Yb3+[8] 

facteur al caractéristique, on a par contre choisi une approche différente de celle 
utilisée par Auzel. Etant donné que le piégeage radiatif est le seul phénomène 
qui soit sensible à faible concentration, l'ajustement des points expérimentaux 
obtenus à basse concentration par une fonction linéaire peut nous fournir le 
coefficient recherché (fig.3.22). La valeur mesurée 

l :l 1(7' a = 0.206 cm le 

est du même ordre de grandeur que celles déterminées dans le cas de grenats 
[810u de sesquioxydes [251 dopés Yb:)+. L'hypothèse de faible opacité est bien 
entendu discutable dans le cas de solides. Cependant, dans le cas de l'Yb3+ 
plutôt que du N d3+ , et dans le cas précis des couches YSO où on constate ex
périmentalement que le temps de fluorescence se maintient dans une gamme de 
concentration importante, elle peut être invoquée dans des conditions confor
tables. A très forte concentration, elle devient évidemment plus discutable, mais 
l'approche de Milne reste toujours l'expression analytique la plus adaptée, com
parée notamment la théorie de piégeage radiatif de Holstein qui n'est valable que 
dans le cas de très forte absorption où la longueur caractéristique d'absorption 
doit être très inférieure à celle de l'échantillon [161. A titre indicatif, on pourra 
comparer cette valeur à celles obtenues par E.Canibano dans des grenats dopés 
Yb3+ massifs (tab.3.5). 

La seconde approche se base sur la comparaison des résultats expérimentaux 
obtenus lors des mesures de durée de vie à partir de YSO :Yb épitaxié en poudre 
avec ceux donnés dans les couches elles-mêmes, en considérant les valeurs don
nées par la poudre comme les valeurs de durée de vie exactes, i.e totalement 
libérées de la réabsorption. Elle constitue une sous-estimation de l'effet de la 
réabsorption dans les couches puisqu'il nous est impossible de déterminer l'im
pact réel de la réabsorption dans les grains lors des mesures à partir de poudre. 
Comme on l'a précisé précédemment, on se trouve dans un cas où certaines 
valeurs de durée de vie dépassent les valeurs de temps de vie radiatif dans le 
YSO :Yb massif rencontrées dans la littérature. Etant donné qu'on a pas effectué 
de mesure du temps de vie radiatif dans les couches épitaxiées , on s'autorisera 
à faire abstraction de ces valeurs du massif pour mener au bout le raisonnement. 
L'ajustement des points expérimentaux donnant l'accroissement de la durée de 
vie mesurée due à la réabsorption D.Treabs en fonction de la concentration en 
ytterbium N par une fonction puissance (fig.3.23) donne 

D.Treabs(N) = 90 * N 
Q.24 

avec D.Treabs en MS et N en at%. 
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Extinction de la fluorescence La déconvolution des valeurs expérimentales 
de la durée de vie à l'aide du modèle de réabsorption adapté fourni t pour chaque 
approche les points expérimentaux corrigés exprimant l'évolution de la durée de 
vie de l'état excité de l'Yb3+ en fonction de sa concentration dans les couches 
de YSO (figures 3.24 et 3.25). Comme l'indiquait la conclusion du paragraphe 
précédents , les deux principales voies d extinction de la fluorescence envisa
gées sont l'émission coopératives des paires d 'ions Yb3+, ainsi que les transferts 
d 'énergie assistés par phonons entres paires d'Yb3+ . Dans ce dernier cas , dit de 
diffusion rapide, il existe une expression analytique de l'évolution de la durée de 
vie avec la concentration en ions actifs décrite par l'équation suivante: 

Modèle de diffusion rapide 

T(N) = Trad 
1 + 1.45 ~s exp( - (3 b..E j 4) 

où N est la concentration en ions actifs , et N oss une concentration critique 
défini comme 

N,2 
N oss = -N 0 

m a x 

où Noest une concentration critique pour le saut de diffusion entre ions ac
tifs et Nmax la concentration maximale admissible dans la matrice consi
dérée. {3 est le paramètre exponentiel du transfert d 'énergie assisté par 
phonons dans le milieu considéré, et b..E l'énergie du premier état excité 
de l'ion considéré (~ lOOOOcm-

1 
ici) [17]. Ce modèle est un cas d 'extinc

tion lente, caractéristique de matériaux de grande pureté, par opposition 
notamment au cas de diffusion limitée [17] qui modèlise l'extinction de 
la fluorescence par transferts d 'énergie résonants vers des centres pièges, 
dont l'efficacité en terme d 'extinction est plus élevée. 

L'ajustement des paramètres du modèle ci-dessus par rapport aux points expéri
mentaux corrigés amène aux courbes présentées figures 3.24 et 3.25. Les valeurs 
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des paramètres obtenus pour le meilleur ajustement sont 

Trad = 0.75ms 

Nos s = 0.20% 
-3 

(3 = 1.55 * 10 cm 

pour l'approche utilisant la théorie de Milne (forte réabsorption), et 

Trad = 0.9ms 

Nos s = 0.50% 
-3 

(3 = 2.2 * 10 cm 

pour celle s'appuyant sur les résultats expérimentaux des poudres (faible réab
sorption). 

Dans le cas supposant une réabsorption forte, l'extinction de la fluorescence 
à forte concentration est très bien décrite par le modèle de diffusion rapide. 
Dans l'autre cas, la description par le modèle de diffusion rapide est correcte -
bien que présentant une dispersion des points expérimentaux plus importante 
- jusqu'à un dopage de 24% , mais apparait plus éloignée aux concentrations 
supérieures. Cet écart peut être interprété comme étant dO à l'action de l'émis
sion coopérative, qui n'est pas prise en compte dans le modèle. En effet, les 
concentrations élevées favorisent la présence d'émission coopérative. Dans ce 
contexte de diffusion rapide de l'excitation, l'expression macroscopique du taux 
de desexcitation dO à l'émission coopérative pour une concentration N en Yb 
est donné par [191 

dNe (N) Icoop= _ Ne = -X(N) N: 
dt ~=p N 

(3.3) 

où Ne désigne la population d'atomes excitée et X(N) le taux d'émission coopé
rative qui dépend de l'arrangement des ions Yb

3
+ dans la matrice. Etant donné 

que les conditions d'excitations sont les mêmes pour toutes les mesures de durée 
de vie, et que le taux d'émission coopérative s'avère être une fonction affine du 
dopage en Yb dans le cas de matériaux ayant une tendance naturelle à former 
des paires, la relation 3.3 peut s'écrire 

dNe ( ) 2 dt N IcoopCX: - N 

Cette dépendance quadratique expliquerait de façon plausible l'écart croissant 
entre le modèle et les points expérimentaux corrigés à très forte concentration. 

L'extinction de la ftuorescence dans les couches YSO épitaxiées do
pés Yb3+ est dominée à forte concentration par un modèle de diffusion 
rapide, pour les deux cas limites envisagés, qui supposent respective
ment l'existence d'une forte et d'une faible réabsorption. Ce modèle 
est un modèle d'extinction lente, que l'on ne retrouve que dans les 
milieux présentant particulièrement peu de centres pièges [11]. Ce 
résultat est une nouvelle preuve de l'excellente qualité cristalline et 
spectrocopique du matériau YSO :Yb réalisé par épitaxie en phase 
liquide. 
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3.3.3 Application: estimation de la charge thermique dé
posée dans un guide 

Les résultats présentés ci-dessus permettent d'estimer le taux de désexcita
tion non radiatives dans le YSO en fonction de la concentration en ytterbium, 
qui aide notamment à estimer la charge thermique apportée au materiau lors 
du fonctionnement laser, une donnée cruciale dans le cas de systèmes quasi-3 
niveaux dont l'efficacité chute dès que la température s'élève. 

D'une façon générale, on peut écrire 

1 1 1 1 
-(N) = - + -(N) + -(N) 
T Trad Text TN R 

où T représente le temps de vie de l'ion YbH , c'est-à-dire le temps de vie ex
périmental duquel on a soustrait l'influence de la réabsorption, _1_ le taux de 

Trad 

désexcitations radiatives indépendant de la concentration en ion actifs N, _1_ 
Text 

le taux d'extinction de la fluorescence par voie radiative ( émission coopéra-
tive, APTE), et _1_ le taux de désexcitations non radiatives responsables de 

'ïNR 

l'échauffement. Cette relation exprime le fait que chaque Yb: l + se désexcite soit 
de manière radiative en émettant un photon, soit de manière non-radiative par 
le biais des différentes voies explicitées au paragraphe précédent. Chaque désex
citation non-radiative dépose dans le matériau une quantité de chaleur égale à 
l'intégralité de l'énergie absorbée, alors que dans le cas radiatif, on ne retrouve 
qu'une proportion égale à l'efficacité quantique TJq de la transition. Dans le cas 
général, en l'absence d'effet laser et pour une puissance de pompe absorbée Qp, 

le matériau dopé N% en ytterbium reçoit une densité de chaleur par unité de 
temps Q chaleur donnée par 

Trad Text TN R (_1 +_1 _1) 
Qchaleur = Qp ~ TJq + ~ 

Comme il est très compliqué de connaitre le dépôt de châleur exact dü aux 
extinctions de fluorescence par voie radiative, et étant donné leur faible impor
tance dans notre cas, elles ont été traitées de la même façon que l'émission de 
fluorescence. 

On se place dans le cas typique des tests en configuration amplificateur (sec
tion 5.2.3) : une couche YSO :Yb dopée 24%, pompée par lOW, en absorbe 
25% dans un volume V= 50jLm*50lLm*lOmm ce qui correspond à une densité 
de puissance Qp = 10

5 
W / cm 

3
• En prenant un défaut quantique de 9% corres

pondant à la transition laser émettant à 1082nm, et les valeurs de temps de 
vie déterminées au paragraphe précédent , on a pour une réabsorption forte ( 
Trad = O.7m8, T(24%) = 0.15m8 ) 

1 -1 

- = 64508 
T 

1 -1 

- = 14308 
Trad 

1 1 1 -1 
- = - - - = 50208 
Text T Trad 
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Le taux d'extinction représenterait plus de 75% de l'ensemble des désexcita
tions! Etant donné que la grande majorité de l'extinction est dans ce cas de 
figure due aux désexcitations non radiative, on peut donc estimer à 70% leur 
contribution, une valeur anormalement élevée. Par exemple, M.Larionov & coll. 
ont montré que la contribution maximum des désexcitations non radiatives s'éle
vait à environ 30% dans le YAG :Yb à faible puissance de pompe [20]. De plus, 
on n'a pas remarqué de problèmes spécifiquement liés à un échauffement exces
sif du matériau lors des tests laser. Ce résultat laisse donc penser que ce 
premier cas limite est assez éloigné de la réalité. 

Examinons à présent le cas considérant une réabsorption faible ( Trad = 
0.9m8, T(24%) = 0.73m8 ) 

.!. = 13698 
T 

-1 

1 =11118 
-1 

Trad 

1 1 1 -1 

- = --- =2588 
Text T Trad 

Le taux d'extinction représente ici moins de 20% du taux de désexcitation dans 
son ensemble. Etant donné que cette approche laisse également une part plus 
importante aux désexcitations par émission coopérative notamment, le taux de 
désexcitation non radiative devrait être compris entre 10% et 15%, une gamme 
de valeur tout a fait plaisible au vu du déroulement des expériences laser. La 
chaleur déposée dans le matériau par unité de temps en l'absence de signal laser, 
dans des conditions expérimentales représentatives (2.5W de pompe absorbés 
dans un volume de 50JLmx50JLmx1cm) et en considérant un taux de désexcitation 
non radiatif de 15%, est 

Qchaleur :::::,; 22300W/cm
3 

Le calcul de la charge thermique déposée dans le matériau a montré 
que la correction du temps de ftuorescence discutée dans la section 
précédente s'avère plus proche de la réalité dans le cas de faible ré
absorption. Dans ce cas, une couche dopée à 24% en Yb pompée par 
lOW optiques dans les conditions caractéristiques des tests laser des 
guides optiques reçoit une densité de chaleur par unité de temps -
sans effet laser - de l'ordre de 22300W/cm

3
• A partir de cette valeur, 

on va pouvoir réaliser des simulations thermiques visant à évaluer 
l'élèvation maximale de température ainsi que sa distribution au sein 
du matériau (section 5.2.3.3). 

3.4 Spectroscopie en transmission à température 
ambiante 

Les mesures de spectroscopie d'absorption, réalisées au LETI-CEA, ont deux 
principaux objectifs: 

- étudier l'évolution du pic d'absorption à 980nm en fonction des dopages, 
et repérer d'éventuelles différences entre les spectres d'absorption du bulk 
et des couches épitaxiées. 
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- vérifier la disparition (Yb2+, .. ) ou estimer la contribution (OH-, .. ) de 
centres extincteurs de fluorescence. 

3.4.1 Montage expérimental 

Les mesures sont réalisées à l'aide d'un Spectromètre Varian . YSO étant un 
matériau biréfringent, il est nécessaire d'orienter convenablement l'échantillon 
avant de procéder à une mesure. Dans les conditions expérimentales, on se sert 
de la propriété suivante: si l'échantillon d'épaisseur h est désorienté d'un angle 
Cl: par rappot à la direction Z, le détecteur reçoit - après passage par l'analyseur 
- un signal s (>,) contenant la contribution des deux polarisations X et Z, tel que 

L'intensité mesurée l s'écrit donc: 

Puisque les indices de réfraction des deux axes sont différents, de l'ordre de 
1O-2 ,on observe en balayant le spectre une oscillation du signal d'autant plus 
forte que la désorientation est importante. En pratique on se place dans une 
zone où on sait que l'absorption est nulle et on ajuste par rapport à ce plateau 
de référence. L'erreur d'orientation finale est de l'ordre du degré. 

3.4.2 Absorption des couches épitaxiées YSO :Yb 

L'ajout d'un co dopant au matériau YSO :Yb lors de l'épitaxie de ce dernier 
peut avoir comme conséquence néfaste l'apparition de bandes d'absorption pa
rasites. Même si le choix des codopants envisagés inclut cette réflexion à partir 
des données de l'ion libre, il est important de vérifier que son insertion dans la 
matrice ne crée pas de bandes indésirées. On peut dans le même temps mesurer 
l'intensité, la position et la largeur du pic d'absorption des couches à des concen
trations en Yb variables, qui sont des paramètres essentiels pour la modélisation 
d'une future structure laser. On espère également pouvoir repérer des défauts 
qui seraient passés inaperçus lors des précédentes analyses. 

Etant donnée la structure laser envisagée (voir section 1.3) et l'orientation 
des couches, on se concentrera sur les spectres d'absorption des polarisations 
X et Z. Toutes deux se trouvent dans le plan des échantillons, et présentent 
par ailleurs les sections efficaces d'absorption les plus intenses - respectivement 

-20 2 -20 2 [ 
2.3 * 10 cm 2.0 * 10 cm selon les spectres trouvés dans la littérature 29]-
avec une largeur quasi identique de l'ordre de 3nm (fig.3.26). Nous avons égale
ment réalisés des spectres d'absorption polarisée d'un cristal massif de YSO :Yb, 
présentés fig.3.27, afin d'avoir des spectres de références dans les conditions ex
périmentales qui sont les notres. Leur allure est très proche de celle des spectres 
de la littérature, particulièrement du spectre selon Z. Ils confirment que les pics 
d'absorption sont centrés à 978 nm, avec une même largeur à mi-hauteur de 
3nm, mais présentent un rapport d'absorption pic entre les deux polarisations 
de l'ordre de 1/2, qui diffère de ce qui serait attendu des valeurs de sections 
efficaces de la littérature (Ua,Xz = 1.15). On distingue une asymétrie à la base 

ua, 
du pic qui provient de la juxtaposition des bandes d'absorptions distinctes de 
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F IC. 3.28 - Spectre d 'ab orpt ion (gauche) et spectres de t ransmi sion comparés 
des deux polarisations (droite), représentatif de couches minces YS 0 : Yb 

Y b3+ dans chacun de ses deux sites d 'accueil (tableau 4.1). Cet élargissement 
inhomogène du pic d 'absorption est encore mieux visible sur les spectres de 
transmission des couches présentés figure 3.29. On vérifie également que la ré
ab orpt ion devient négligeable au delà de 1050nm. Les petites différences avec la 
littérat ure - absence de pic à 950nm sur la polarisation X notamment - peuvent 
s'expliquer par des conditions de réabsorption différentes , d 'autant plus qu 'elle 
est très forte dans le massif vu les épaisseurs mises en jeu. 

Les couches minces analysées présentent des spectres d 'absorption similaires 
à ceux du bulk et confirment le rapport 1/ 2 au maximum d'absorption entre les 
polarisations X et Z ( fig.3.28 ). 

La figure 3.29 présente un zoom sur le pic d 'absorption principal qui permet 
d 'apprécier la similitude entre les échantillons testés, dont les paramètres impor
tants sont résumés dans le tableau 3.6. On constate qu 'un dopage croissant en 
Yb n 'affecte pas la position du pic , mais il l'élargit sensiblement en introduisant 
du désordre dans la matrice. L'absorption - représentée en insert de la figure 
3.29 - croit quasi-linéairement avec le dopage. Les incertitudes sont calculées 
à partir de l'incertitude sur l'épaisseur de la couche et du bruit présent sur le 
spectrogramme. Celles ci sont relativement faibles alors que l'imprécision sur 
les points de mesures parait plus importante. Cela provient probablement du 
fait que , les couches analysées étant codopées germanium, la substitution de 
Yb3+ dans les couches est inhomogène et il est par conséquent impossible de 
définir un niveau de dopage moyen ( voir 3.1.3). Cela augmente donc fortement 
l'incertitude de mesure, malheureusement dans des proportions inconnues. On 
a finalement choisi de porter en abcisse la concentration en ytterbium dans le 
bain d'épitaxie . 

3.4.3 Présence d 'Yb2+ 

La présence d'ytterbium divalent Yb
2
+ dans les composés réalisés à bases 

d 'ytterbium trivalent Yb3+ est un phénomène courant, largement reporté dans 
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FIG. 3.29 - Comparaison des pics d 'absorption des échantillons étudiés ( lé
gende : tab.3 .6) 

n ° couleur 1 [Yb3+] (%) 1 Àpic(nm) 1 FWHM (nm) Crnax±dC (cm- I ) 

205 n.r 2 978.1 2.9 18± 1 
206 vert 10 977.9 3 73±3 
209 bleu 10 977.9 3.2 79±6 
213 gris 12 978.1 3.2 88±5 
217 violet 20 978 3.6 166± 9 
bulk rouge 5 978 3.1 21 

TAB. 3.6 - Tableau comparatif des paramètres caractéristiques de l'absorption 
mesurés dans les couches et le massif 
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des domaines aussi variés que la scintillation [31], la magnétocalorimétrie [32], 
mais également les lasers solides [8, 9, 33, 34]. Sa présence dans les matériaux 
ne présentant pas de sites a priori destinés aux ions divalents provoque l'appa
rition de centres colorés induits par la nécessaire compensation de charges. Une 
diminution de durée de vie de l'ordre de 40% ainsi que l'apparition de bandes 
d'absorptions supplémentaires dans le visible et l'UV ont par exemple été repor
tées dans le YAG :20%Yb ou le LuAG :20%Yb et attribuées à l'action de Yb2+ 
et de ses centres colorés [8, 9]. De plus, nous avons également au cours de ce 
travail observé une diminution de l'indice optique des couches YSO :Yb après 
recuit, que l'on a théoriquement attribué à la disparition de bandes d'absorp
tion en deça de la gamme visible (voir section 3.6.4). Dès lors, étant donné son 
fort impact potentiel sur les caractéristiques physiques et spectroscopiques du 
matériau, l'analyse de la présence d'Yb2+ dans les couches YSO :Yb épitaxiées 
ainsi que sa quantification éventuelle devient nécessaire. 

La présence d'Yb
2
+ est associée de façon récurrente dans la littérature à l'ap

parition de nouvelles bandes d'absorption, liées à Yb
2
+ lui-même, à ses centres 

colorés ou à des interactions Yb2+ -Yb3+[8, 9, 33, 34, 35]. Les principales bandes, 
situées dans le proche UV, correspondent à la transition 4f-5d de l'ion Yb2+, 
proche de 227nm pour l'ion libre [35], mais on en trouve également certaines 
dans le visible associées au centres colorés [8, 9]. En ce qui concerne les couches 
épitaxiées YSO :Yb brutes (i.e non recuites), seules les bandes situées dans l'UV 
ont pu être mises en évidence (fig.3.30). On en distingue au moins 3 - centrées 
à 21Onm, 240nm et 260nm - dont l'intensité va croissante avec le dopage en Yb 
ce qui constitue une première preuve de leur relation avec la teneur initiale en 
Yb3+(fig.3.31). Cela étant, cette dernière n'est pas le seul facteur à prendre en 
compte puisque les deux couches dopées à 20% en Y b3+ dans le bain affichent 
des absorptions pic qui diffèrent d'un facteur 15! S.M.Kacmarek a proposé que 
l'apparition de centres Yb2+ après recuit dans des échantillons de CaF2 dopé 
Yb3+ soit due à la capture d'électrons Compton par les paires d'ions Yb3+ [34]. 
En supposant que ce phénomène intervienne dans la création des Yb2+ lors de 
l'épitaxie des couches YSO :Yb, cela pourrait expliquer les différences à concen
tration en Yb3+ initiale constante observées sur la figure 3.31, car les mesures 
de spectroscopie en transmission à basse température ont démontré une forte 
dépendance de la proportion de Yb3+ appariés en fonction du codopant utilisé 
(section 3.5). 

L'action d'un recuit de 12h à 1200°C sous atmosphère oxydante a un effet 
évident sur les bandes d'absorptions qui nous intéressent : en effet, 99.999% 
de la principale bande d'absorption à 210nm est éliminé lors du premier recuit 
(fig.3.32). Le recuit oxydant a deux effets simultanés (voir section 2.4) : 

1. l'oxydation des Yb2+ en Yb3+ suivant 

2+ 3+-
Yb ;=! Yb + e 

2. la diffusion du Pb hors des couches [4]. 

Avant de pouvoir affirmer que la diminution des bandes d'absorption dans l'UV 
est due à l'oxydation de Yb2+, il est nécessaire de vérifier que l'élimination du 
Pb contenu dans les couches n'intervient pas. En effet, d'une part, le Pb se 
retrouve en quantité notable (80ppm massique, voir section 3.1) car il est utilisé 
dans le solvant du bain d'épitaxie, et d'autre part, S.C.Jain & al ont reporté 
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FIG. 3.30 - Spectre d 'absorption des couches YSO :Yb épitaxiées dans la gamme 
200nm-900nm 

6 ~--~~----------------------------------------------, 

5 1 • 
- Yb=33%; Gd=37%; 1~ 

-Yb=2O% - Ge=&rl.. - J(pn 
fl

4 p .. 
='- ~ - Yb=2O% - La=23% - 15pn t 3 : - Yb=10%: Gd=11~'- "X'Iro .... 

-4) '\ •• ~ ........ 

t 
i 2 1 > . ' Q 

1 1 ...... :c;: ~ "S'\3. Y ~ 

01 --- : ~ J 
200 220 240 260 2BO 300 

Longueur ~onde .... 

FIG. 3.31 - Pics d 'absorption UV des couches YSO :Yb épitaxiées 

87 



5 ~--~,~------------------------------------~ 

- Vb=33%: 1 recùt 
4 +---~~----f - Vb=33%: 4 rED.its 

~ - Vb=33%: non recùt 
~ 3 +------+----f 
tIC - VSO épitaxié non dopé 
0' 

- C) 

'2+-------.:..:----------------i 
i 
CI 

1 +---------~~--~~------------------------~ 

o 1===~==~~~~~~==~ 
2(X) 2«1 260 300 

FIG. 3.32 - Effet des recuits sous atmosphère oxydante sur les bandes d 'absorp
tion UV d 'une couche fortement dopée en Yb3+. La couche épitaxié non dopée 
ne présente aucune absorption notable dans cette gamme de longueur d 'onde 

4) .. 
2 .5 

2 

i 1.5 
0' 
'S 
1 1 
~ 
CI 

0 .5 

o 

1\ - Yb=~ : 4reculs 
-

~~ - Yb=~ : 4reculs + reclit réductar 

~-~~ 
~:~ ,.'Z" 

.......... ::-~ 
' ...... 
-~----

210 231 2S) 270 290 

Lœguew d"onde (nnlt 
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qu'il possédait des bandes d'absorptions dans cette gamme de longueur d'onde, 
notamment autour de 220nm [361. L'analyse d'une couche YSO épitaxiée non 
dopée démontre que l'influence de la diffusion de Pb est négligeable (fig.3.32), et 
on peut donc attribuer entièrement la diminution d'intensité des pics observés 
à l'oxydation des Yb2+ en Yb3+. Afin d'en avoir une dernière confirmation, 
l'échantillon dopé 33% ayant subit 4 recuits oxydant a ensuite été soumis à 
un recuit sous atmosphère réductrice ( azote hydrogéné 5%), visant à réduire 
les ions Yb3+ en Yb2+. On observe une faible augmentation du pic à 21Onm, 
dans un rapport 2 (fig.3.33), qui indique que l'ytterbium se trouverait dans une 
configuration thermodynamiquement bien plus stable sous sa forme trivalente. 

La présence d'Yb2+ dans les couches épitaxiées YSO :Yb brutes a 
pu être démontrée à l'aide de ses bandes d'absorption situées dans 
le proche UV. La quantité d'Yb2+ est une fonction croissante de la 
quantité initiale en Yb3+, et varie fortement suivant le codopant uti
lisé. Un recuit sous atmosphère oxydante de 12h à 1200·C en élimine 
la grande majorité. 

3.5 Mesures à basse température 

Les analyses à basse température des couches YSO :Yb ont été réalisées par 
A.DENOYER et S.JANDL à l'université de Sherbrooke, et publiées dans Optical 
Materials où on trouvera une analyse plus détaillée [371. La structure énergétique 
fine de Yb3+ dans le matériau YSO :Yb épitaxié ainsi que ses phonons Raman 
actifs ont été étudiés à l'aide de mesures d'absorption IR et de spectroscopie 
Raman réalisées à des températures comprises entre 8K et l3K. 

3.5.1 Montages expérimentaux 

Pour les mesures en transmission , les échantillons sont placés sur le doigt 
froid d'un cryostat maintenu à une température proche de 8.5K. Les spectres 
sont tracés dans l'intervalle 9000cm -1-l5000cm -1 avec une résolution de lem-

1 

par un interféromètre à transformée de Fourier. 
Les spectres de rétrodiffusion Raman à basse température ont été obtenus 

avec un spectromètre équipé d'un détecteur CCD. Les échantillons étudiés sont 
placés dans un cryostat à température regulée, refroidi par un flot continu d'hé
lium liquide, et illuminés par un laser He-Ne (632.8 nm) polarisé, focalisé sur 
une tache de 3JLm. 

3.5.2 Thansmission à basse température 

Placé dans une matrice cristalline de basse symétrie, les niveaux d'énergie de 
l'Yb se séparent en deux multiplets 2 F7/2 et 2 F7/2 de dégénérescence respectives 
4 et 3 (fig.3.34). Les spectres d'absorption à basse température, réalisés à la fois 
sur les couches et le massif, présentent 3 bandes d'absorptions principales corres
pondant aux trois transitions possibles depuis le niveau fondamental (fig.3.35). 
Ils sont également caractérisés par la présence de bandes vibroniques et de sa
tellites dont l'origine est attribuée aux interactions dans les paires Yb3+ -Yb3+. 
La principale différence entre le massif et les couches réside dans l'intensité de 
certains pics : 
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FIG, 3.34 - Diagramme d'énergie de l'ytterbium dans un site de basse symétrie 
( non cubique) 

- le peuplement du site II est favorisé dans les couches, alors que les deux 
sites sont équiprobablement peuplés dans le massif (fig.3.36) [301. 

- contrairement au massif, les bandes satellites sont quasi inexistantes dans 
les couches à faible concentration ([Ybl<lO%, fig.3.36). Elles deviennent 
du même ordre à plus forte concentration. 

On constate également qu'à dopage équivalent, l'échantillon massif présente 
un désordre (largeur des pics) plus important que celui rencontré dans les 
couches, prouvant une fois de plus l'excellente qualité cristalline des couches 
épitaxiées. 

Les principales tendances liées au choix du codopant sont les suivantes: 

1. Seul le codopage Gd modifie sensiblement l'éclatement des sous niveaux 
d'énergie. La zéro-line est en effet décalée vers le bleu pour les sites 1 ( 
10189cm- 1 (non-dopé)---- 10194 cm-1 ( 36%Yb, 36%Gd dans le bain) ) et 
reste quasi-identique dans le site II. Le dopage en Yb n'introduit pas non 
plus de variation notable des niveaux d'énergie. 

2. Comme on l'a dit précédemment, l'occupation du site II par l'ion Yb3+ 
est favorisée dans les couches par rapport au massif. Les codopages Ge et 
La augmentent fortement la population relative de ce site. Dans le cas de 
La, cela peut s'expliquer par le fait que le La, de taille bien supérieure 
à l'yttrium, va se loger préférentiellement dans les sites l, plus gros. Au 
contraire, le codopage Gd ainsi qu'un dopage en Yb plus fort tendent à 
rééquilibrer les populations des deux sites. Ce déséquilibre peut avoir des 
conséquences notable sur le fonctionnement laser, en favorisant certaines 
longueurs d'onde d'émission, ou en faisant varier l'efficacité d'absorption 
de la pompe ( la bande d'absorption principale de Yb3+ dans le site II est 
décalée par rapport à celle du site 1). 

3. Le désordre - traduit par l'élargissement des bandes - introduit par le 
dopage en Yb est accentué par l'introduction du Gd ou du La comme 
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FIG. 3.35 - Spectre IR caractéristique du matériau YSO :Yb massif, réalisé à 
8K 
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Figure 3.37: Influence du dopage en Yb sur le spectre de transmission à 13K. 
En inert : influence du codopage Ge sur le spectre de transmission à 13K 
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Massif 1 Couches minces 

Concentration [Yb] nYb] [Ge] .. 1 [Gd] l [LaI 
Décalage des niveaux d'énergie non non non oui non 

Peuplement YI/Yu égal Y I / Yu / YI / Yu / 
Désordre local fort moyen faible fort fort 

Inhomogénéités non non oui non non 

TAB. 3.7 - Analyse des mesures en transmission à basse température 

codopants. Curieusement, le Ge a par contre l'effet inverse, alors qu'il 
est le seul des codopants à introduire des inhomogénéités - traduites par 
l'apparition de bandes superposées - dans la couche (fig.3.36), comme on 
avait déjà pu le voir lors de l'analyse des mesures GDMS. 

Les conclusions de cette analyse sont synthétisées dans le tableau 3.7. 

3.5.3 Spectroscopie Raman 

Des analyses détaillées des phonons de YSO massif [301 , ainsi que de nos 
couches épitaxiées dans le cadre de la collaboration avec l'université de Sher
brooke, ont été publiées. On rappellera ici les principales conclusions. 

On trouve dans les couches des phonons Raman actifs de largeurs identiques 
à ceux enregistrés dans un échantillon YSO massif non dopé d'orientation (010) 
identique (largeur du phonon à 289 cm- 1 : YSO :1O%Yb,15%Ge = 1.53cm-l ; 
cristal YSO non dopé =1.50cm-\ fig.3.38). La largeur de bande étant inverse
ment proportionnelle au temps de vie du phonon, qui dépend des défauts et des 
tensions présents dans le matériau, cela prouve que la qualité de couches dopées 
est comparable à celle du matériau massif non dopé. On peut de la même façon 
vérifier la qualité largement supérieure des couches épitaxiées à forte concentra
tion, en examinant la largeur de bande des phonons présents dans un échantillon 
dopé à 30% par rapport à un échantillon massif de dopage identique (fig.3.39) . 
Aucun mode particulier dü à des défauts n'est observé dans les couches. 

Il semble donc au vu de ces résultats que la qualité cristalline in
trinsèque des couches épitaxiées est supérieure à celle du matériau 
massif réalisé par tirage Czochralski, en particulier à forte concen
tration. De plus, on ne constate aucune différence notable entre les 
spectres Raman de couches de compositions différentes , même à do
page élevé (décalage vers le rouge < 1 cm-let élargissement < 0.2 cm- l ). 

3.5.4 A propos des paires Yb3+_Yb3+ 

Le terme "paire" désigne les couples, par extension les agrégats, d'ions Yb3+ 
proches liés par des interactions dipôle-dipôle et quadripôle-dipôle. Ces paires 
ont un intérêt pratique particulier car l'évolution de leur luminescence coopéra
tive en fonction de certains paramètres d'excitation (densité d'énergie, tempé
rature [47]) comporte un hystéresis (fig.3.40). Elles admettent donc deux états 
différents, dépendant des états antérieurs, pour une contrainte extérieure iden
tique: cette bistabilité optique intrinsèque (lOB) laisse entrevoir à terme la 
possibilité d'un stockage volumique de l'information, même si ce phénomène 
n'est observable à ce jour qu'à très basse température. La taille de l'hystérésis 
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FIG. 3.38 - Spectres Raman comparés à lOK du YSO massif non dopé et des 
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FIG. 3.39 - Spectres Raman comparés à lOK d'un échantillon massif forte
ment dopé ( [Yb3+]=30%) et d'un échantillon en couche mince fortement dopé 
([Yb3+]=35%, [Gd3+]=35%) 
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FIG. 3.40 - Cycles d'hystéresis des paires d'Yb3+ à différentes températures [38] 

serait déterminée par une compétition entre l'effet bénéfique du fort couplage 
non-linéaire à l'intérieur des paires, et celui délétaire de la migration d'énergie 
vers les autres Yb3+ [47, 48, 49]. M.Helen and coll. ont montré qu'on ne peut 
réellement observer de lOB que pour une distance Yb-Yb de 4-5 Â maximum, à 
laquelle l'interaction quadripôle-dipôle domine fortement[38]. A cette distance, 
Auzel et coll. prévoient un taux de luminescence coopérative de l'ordre de 1O-2 s-1 , 

qui dé croit très rapidement avec la distance entre les ions[41]. P.Goldner et coll. 
ont également démontré que l'intensité de l'émission coopérative dépend uni
quement de la distribution spatiale des ions dans la matrice : elle est donc 
plus aisément observée sur des échantillons peu dopés - pour lesquels les mi
grations d'énergie sont moins probables - et renseigne de façon simple sur la 
formation d'agrégats[23]. L'essentiel des études ont été réalisées dans les ma
tériaux Cs3TR2Br9 (TR=Lu, Y, Yb) ou CsCdBr3 pour lesquels les distances 
entre Yb3+ voisins sont particulièrement courtes, mais l'lOB a aussi été repor
tée dans des cristaux d'oxydes comme YCOB ou SC203[44, 43] ou même des 
couches épitaxiées YAG :Yb [42]. 

D'après la structure cristalline de YSO :Yb décrite dans [39], les 6 plus 
proches voisins lanthanides d'un Yb3+ donné se trouvent à une distance infé
rieur à 4,15Â, ce qui en fait un terrain favorable à la formation de paires. On 
observe d'ailleurs une luminescence bleue caractéristique lorsqu'on pompe les 
couches YSO :Yb à 980nm, dont l'origine est confirmée par des mesures spec
troscopiques (fig.3.19). Leur présence est finalement confirmée par les spectres 
de transmission à basse température, où elles se manifestent par l'apparition de 
bandes satellites autour des principaux pics d'absorption des deux sites d'accueil 
de Yb3+ autour de 980nm. L'aire située sous ces bandes donnent une idée de la 
proportion d'ion Yb3+ appariés, à travers l'effet de stabilisation énergétique ap
portée par ce couplage. L'intensité relative entre certaines bandes ( 10205/10223 
cm-1 ) donne la proportion de couplage de type ferromagnétique ou antiferro
magnétique (fig.3.41). Comme on peut le voir dans le tableau 3.8, les couches 
minces sont bien plus favorables à la formation de paires que ne l'est le bulk. De 
plus, le choix du co dopant permet d'influer sur la proportion de paires formées, 
ainsi que sur le type de couplage prédominant. On n'a par contre pas encore pu 
mettre en évidence le cycle d'hystérésis de ces paires dans nos couches. 

L'épitaxie en phase liquide apparait donc comme un outil efficace pour 
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Couches minces 

Concentration 

Formation de paires 
Ferrol Antiferro 

TAB. 3.8 - Formation de paires dans les couches YSO :Yb 

l'étude de ces phénomènes, puisqu'elle procure un certain contrôle sur la forma
tion des paires, et le type de couplage mis en jeu. 
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FIG. 3.41 - Influence du codopant sur l'intensité des bandes satellites caracté
ristiques des paires d'Yb3+ 

3.6 Mesures d'écart d'indice 

En vue de la réalisation du module gain décrit dans la section 1.3, les couches 
réalisées par EPL doivent réaliser la fonction de guide d'onde optique. Une condi
tion nécessaire est que l'indice de la couche épitaxiée soit supérieur à l'indice du 
substrat et du superstrat, lorsqu'elles sont recouvertes. Si il est aisé de mesurer 
l'indice d'un matériau bulk avec un goniomètre à partir du minimum de dévia
tion d'un prisme taillé dans ce matériau, l'accès à l'écart d'indice entre la couche 
mince et son substrat est moins direct. Le moyen le plus répandu est la mesure 
des lignes de modes - dites"m-lines" - dont l'exploitation fait appel aux bases de 
la théorie de la propagation guidée, rappelés ci-après. A partir de ces mesures, 
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Figure 3.42: Structure et orientation du guide plan considéré 

on évaluera la contribution de chacun des dopants à l'accroissement d 'indice 
observé lors du dopage des couches, ce qui fournit des données essentielles pour 
la conception des futurs guides. Finalement, on explorera l'effet du recuit sur 
l 'écart d 'indice mesuré, et on proposera une explication de son origine physique. 

3.6.1 Rappels d'optique guidée 

Les guides d 'ondes réalisés par épitaxie en phase liquide sont représentatifs de 
la structure guidante la plus simple qui soit: ce sont des guides d 'onde planaires 
à saut d 'indice, représenté figure 3.42, dont on supposera qu'ils sont infiniment 
étendus selon y et z, homogènes et isotropes. YSO n 'est pas un matériau isotrope 
- il est biaxe - mais on verra qu'on peut se ramener à cette situation dans certains 
cas particuliers avec une excellente approximation. 

Un guide plan est constitué de 3 couches superposées d 'indices respectifs n gl , 
neet ng2tels que ne > max(ngl , ng2) = ng. La couche couvrante ou superstrat 
peut être une couche d 'air ou une couche de YSO non dopé selon les cas. Les 
notations sont données sur la figure 3.42. 

On défini la fréquence normalisée du guide 

27r Jri= V = -d n2 - n2 
,\ e 9 

Pour que la théorie [40] présentée ci-dessous - basée sur une approche optique 
géométrique - soit valable, il faut que v > > 1 : c 'est le cas de nos couches épaisses 
pour le quelles on a typiquement Ôn = 10-2et d = 40j.Lm soit V > 47. On défini 
également l'écart d 'indice normalisé du guide 

2 
" n e - n

2 
u= 9 

2n~ 

Dans le cas où l'écart d 'indice est faible, nous avons 

n~ - n~ rv n e - ng « 1 
Ô = 2n2 n e 

e 

On se trouve alors dans l'approximation dite du guidage faible. 

97 



Un rayon lumineux guidé dans le coeur du guide subit une réfléxion totale à 
chaque fois qu'il rencontre une interface coeur/gaine: son angle de propagation 
Gz est donc inférieur à l'angle de réflexion limite soit 

Si l'on considère le plan de phase associé à l'onde suivant cette trajectoire, une 
condition nécessaire pour sa propagation est que il se crée des interférences 
constructives entre les différents chemins suivis par l'onde. Calculons la phase 
accumulée sur les différents chemins parcourus : 

- Sur le chemin (ABCD) : GABCD = G AB + GBC + GCD + GR! + GR2 

GAB = GCD = knc2dsin(()z) = 2kdJn~ - /320/3 = nccos(() 

- Sur le chemin (PQ) : 

2kdn~ 

Jn~ - (32 

2kdn~ 

Jn~ - (32 

p s'appelle la constante de propagation, ou l'indice effectif noté neff,du mode. 
Lors de la réfléxion totale d'une onde à une interface, celle-ci subit un déphasage 
GR dont l'expression est donnée ci-dessus. Il traduit un déplacement local de 
l'onde sous forme évanescente, et est équivalent à une réflexion spéculaire sur 
un plan imaginaire distant d'une distance J de l'interface, appelé décalage de 
Goos-Hanchen. g est un facteur dépendant de la polarisation tel que 

{ 

---+ 
9 = 1 pour une onde TE (E / linter face) 

n 2 ---+ 
9 = :::t pour une onde TM (H / linter face) 

ng 

Pour avoir des interférences constructives, il faut donc que 

GABCD - GpQ = 2mr, nE N 

et on obtient finalement l'équation de dispersion des modes du guide plan 

On voit donc que la propagation dans le guide ne peut se faire que pour des 
valeurs discrètes de la constante de propagation. La résolution graphique de 
cette équation permet d'obtenir le nombre de mode se propageant dans le guide 
et leur constante de propagation associée. 
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Résolution rigoureuse â l'aide des équations de Maxwell Bien que 
les rayons nous aient permis d'appréhender les phénomènes mis en jeu, cette 
approche ne permet pas de décrire complétement le comportement des modes 
de propagation. Nous allons maintenant traiter ce problème de propagation par 
les équations de Maxwell. Par souci de clarté, nous nous conterons de rappeler 
les étapes importantes du calcul et les principales conclusions. Nous traiterons le 
cas d'un guide diélectrique asymétrique (ne> ng1> ng2, cas d'un guide YSO :Yb 
sur substrat de YSO non recouvert) isotrope, homogène et dépourvu de sources 
électromagnétiques (figure 3.42). On supposera une dépendance temporelle des 
champs en e- jwt . 

On s'intéressera au cas d'un champ Ê = Ey(x, y, z)y d'un mode TE, de 
constante de propagation f3 soit Ey (x, y, z) = Ey(x, y)cj (3z. Son équation d'évo
lution dans un milieu d'indice n s'écrit 

~ n2 82Ê 
LE - --- = 0 

c2 8t2 

soit, en exprimant la dépendance temporelle et spatiale en z, et en projetant 
dans le plan Oxy perpendiculaire à la propagation 

2 2 -2 82 82 

L.LEy + k (n - f3 )Ey = OavecL.L = 8X2 + 8y2 

Le guide étant infiniment étendu selon Oy, celle ci se ramène à 

8
2 
Ey + k2(n2 _ ~2)Ey = 0 

8X2 

On en déduit immédiatement les équations d'évolution du champ dans le coeur 
et la gaine 

8
2 
Ey + k2(n~ _ ~2)Ey = 0 

8x2 

8
2 
Ey + k2(n2 _ ~2)Ey = 0 8X2 g1,g2 (3.4) 

A ce stade, suivant le signe de la différence entre le carré de la constante de 
propagation ~ et celui de l'indice du milieu nl,2,3, on est face à des situations 
différentes, illustrées sur la figure 3.43. 

On ne considérera dans la suite que le cas du mode guidé. Pour simplifier 
les équations 3.4, on introduit les constantes de propagation normalisées U et 
W1,2 : 

On a immédiatement 

u = d/k2(n~ - ~2) 

W 1,2 = dJk2(f32 - n~1,g2) 

u2 + W;,2 = Vl~2 
et on peut écrire en insérant la variable réduite X = ~ 

82Ey 2 
8X2 + U Ey = 0, IXI < 1 
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FIG . 3.43 - Différents modes de propagation d 'une onde dans une structure 
m lticouches , uivant la valeur de la cons ante de propagation 

fJ2Ey 2 
fJX 2 + U Ey = 0 IXI > 1 

Les olutions générale de ces équations s 'écrivent 

Ey (X ) = Aco (UX ) + B. in(UX) , IXI < 1 

Ey (X) = Cexp(W1 ,2X ) + D exp( - W1 ,2X) , IXI > 1 

Le guide étant symétrique par rapport à l'axe Ox, les solutions doivent être 
aussi symétriques par rapport à Ox, et on aura donc des solutions paires (B= O) 
ou impaires (A=O). D 'autre part , le champ doit décroitre à l 'infini (C=O) et être 
continu à l'interface coeur/ gaine. Tout ceci conduit à : 

Ey(x) = cos(~/ ' IXI < 1 ; Ey(x) = eXP((w~21~1) , IXI > 1 
cos exp - 1 ,2 

pour les modes pairs et 

sin(Ux) X exp(-W1,2Ixl) 
Ey(x ) = sin(U) , IXI < 1 ; Ey(x) = ïXT exp( -W1,2) ,IX I > 1 (3.5) 

pour les modes impairs. 
A l'aide de l'équation de Maxwell-Ampère, on peut en déduire l 'expression 

---+ 
des champs H correspondants. 

On retrouve finalement la relation de dispersion du guide en exprimant la 
continuité du champ Hzà l'interface. On obtient 

W1,2 = Utan(U) 

pour les modes pairs et 
W1,2 = -U cotan(U) (3.6) 
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Figure 3.44: Illustration de la résolution graphique de l'équation de dispersion 
des modes paires d 'un guide 

pour les modes impairs. Ces équations sont transcendent ales et doivent par 
conséquent être résolues numériquement. Afin de mieux saisir leur signification, 
on peut réécrire l'équation de dispersion des modes pairs sous la forme 

JVl~2 - U2 = U tan(U) 

Les valeurs des constante de propagation des modes propres se trouvent donc 
aux intersections de la fonction x r---+ x .tan(x ) et du quart de cercle de rayon V 
(voir figure 3.44). 

Cas biréfringent Même si les relations générales gouvernant le guidage d 'une 
onde dans un matériau anisotrope - c'est le cas du YSO qui est biaxe - sont un 
peu plus complexes [45], il est possible de se ramener au cas isotrope avec un 
peu d 'astuce. 

Tout d 'abord , les guides sont orientés et découpés de telle façon que la propa
gation du faisceau a lieu selon l'axe Y : le champ perpendiculaire au plan 
de propagation ne verra donc stricto sensu qu 'un seul indice de réfraction 
(ici, nz ) , et la seule variation de direction de propagation introduite sur 
le chemin du faisceau se situe au niveau des réflexions totales à l'interface 
coeur / gaine. 

De plus , on se trouve dans le cas d'un guidage faible (~n = 0.01 « n = 1.8) , 
pour lequel l'angle limite de réflexion totale est faible , de l'ordre de 6°. 
Puisque l'écart entre les indices propres du YSO est également faible , 
légèrement supérieur à 0.01 , la variation d 'indice avant/ après réfléxion est 
négligeable et sera donc ignorée. L'erreur relative maximum introduite lors 
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de cette approximation vaut 

I
J(nx.COS((}lim)) 2 + (ny.Sin((}lim)) 2 - nXI 

.!...---..,.---:--:-----:-:---:-:------'- < 2.10-5 

(nx.COS((}lim) + ny.Sin((}lim)) 

où (}lim est l'angle limite de réftéxion totale pour un écart d'indice de 10-2 

( substrat : nx = 1.778, ny = 1.78; couche : nx = 1.788; ny = 1.79) 
représentatif de couches dopées 20% en Yb et codopées Gd, utilisées pour 
les tests laser. 

On prendra finalement comme valeurs d'indices vues par les champs: 

nTE(E) = nz ; nTE(H) ~ ny 

nTAr(E) ~ ny ; nTM(H) = nz 

3.6.2 Montage expérimental: le banc de mesure m-Hnes 

Le couplage par prisme est un des moyens les plus efficaces pour introduire 
une grande quantité de lumière dans les guides optiques planaires. La tech
nique de couplage par réflexion totale - plus communément appelée ''rn-lines'' 
- est quant à elle une méthode reconnue pour mesurer les caractéristiques ( 
épaisseur, écart d'indice, anisotropie) des couches minces optiques avec une 
précision remarquable. Le principe de mesure repose sur le couplage entre une 
onde électromagnétique évanescente et les modes propres du guide d'onde. 

Le banc de caractérisation, représenté sur la figure 3.45, est composé des 
élèments suivants: 

- une source large bande associée à un monochromateur, continuement ac
cordable dans le visible et le proche infra-rouge. 

- un polariseur, pour permettre les mesures dans les milieux biréfringents. 
- une fente permettant d'ajuster l'ouverture angulaire du faisceau incident 

sur la base du prisme ( 5" dans notre cas ). 
- un réticule permettant de répérer les positions angulaires. 
- le support du prisme et la lame, monté sur une platine motorisée autorisant 

une translation et la rotation autour d'un axe vertical, précise au 1/100ème 
de degré. 

- une caméra à tube Vidicon, extrêmement sensible mais avec un temps de 
réponse long. 

Mode opératoire On repère les axes diélectriques propres de l'échantillon -
sans surcouche - étudié en l'observant entre polariseur et analyseur croisés. Le 
prisme est choisi de façon à avoir un indice de réfraction supérieur à celui de 
la couche guidante, avec un angle au sommet permettant d'observer les lignes 
de modes dans le débattement angulaire autorisé par le support de la caméra. 
On règle tout d'abord l'origine du compteur angulaire en observant l'image du 
réticule en autocollimation sur la face d'entrée du prisme. L'échantillon étudié 
est placé entre le prisme et la lame, qui exerce une pression suffisamment impor
tante pour qu'il ne subsiste qu'un gap d'air de quelques microns au maximum 
entre le guide et la base du prisme. On fait ensuite tourner le support de l'en
semble prisme/échantillon/lame par rapport au faisceau incident jusqu'à voir 
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apparaitre les éventuelles lignes sombres, dont on repère la position angulaire à 
l'aide du réticule avec une précision typique de + j-o.or . On pointe également la 
limite entre le domaine des modes guidés et des modes de substrats, qui donne la 
valeur de l'indice du substrat: cela nous donne une valeur qui est entaché de la 
même erreur systématique ( mésalignement du faisceau, désorientation de la po
larisation incidente par rapport aux axes diéléectriques propres de l'échantillon 
) que le pointé des lignes de mode, ce qui permet de limiter l'incertitude finale. 
A l'aide d'un logiciel dédié, on peut remonter des positions angulaires des lignes 
de mode aux caractéristiques du guide. Ce logiciel réinjecte l'indice du substrat 
et les indices effectifs de chaque couple de modes dans l'équation de dispersion 
du guide, et la résout numériquement pour en déduire l'indice et l'épaisseur de 
la couche avec une incertitude relative de 10% au maximum. Du point de vue de 
la précision du résultat, on a interêt à avoir des guides multimodes pour deux 
raisons principales : 

- dans le cas d'un guide monomode, on doit donner une valeur de l'épais
seur de ce guide pour obtenir l'indice de la couche. Or, c'est une source 
d'incertitude très importante ( une différence d'épaisseur de 3Mm donne 
une variation relative de l'écart d'indice calculé de 30%!!! ) alors qu'il 
n'est généralement pas évident de mesurer l'épaisseur de la zone sondée à 
moins de IMm. 

- le logiciel effectue une statistique sur les résultats obtenus pour chaque 
couple de modes, ce qui tend à faire baisser l'incertitude relative sur le 
résultat final. 

De plus, au-delà de 2 modes, on peut vérifier la pertinence des valeurs d'indices 
effectifs déterminés en traçant le graphe de (3;" en fonction de (m + 1)2 où 
m désigne l'ordre du mode, qui donne théoriquement une dépendance linéaire. 
Cette méthode est particulièrement utile pour différencier le dernier mode guidé 
du premier mode de substrat. 

Principe de la mesure L'ensemble prisme + gap d'air + coeur du guide + 
gaine forme un système à 4 couches dans lequel les champs électromagnétiques 
parallèles à l'interface se transmettent de façon continue à chaque interface, 
en l'absence de toute charge ou courant. Puisque np > ne > ng > na, l'onde 
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incidente se propageant à l'intérieur du prisme possède un vecteur d'onde de 
norme supérieure à celle admise au maximum par une onde homogène pré
sente dans n'importe lequel des autres milieux. Il existe une gamme angulaire 

[arcos(.!lo.); arcos(~)] dans laquelle l'onde transmise est évanescente dans la di-
np np 

rection perpendiculaire aux interfaces dans l'air et dans la gaine, et propagative 
dans le coeur d'indice supérieur. Cela étant, il n'existe que quelques directions 
discrètes pour lesquelles les conditions d'interférences constructives nécessaires 
à l'existence de l'onde dans le coeur sont vérifiées. Pour peu que le gap d'air 
soit suffisamment faible pour permettre à l'onde évanescente qui s'y propage 
d'atteindre l'interface air/coeur, ces valeurs discrètes pour lesquelles on a un 
couplage résonant entre l'onde évanescente formée à la base du prisme et les 
modes propres du coeur du guide apparaissent comme des lignes noires dans le 
champ d'observation de la réflexion totale du faisceau incident (fig.3.46). L'in
dice effectif du mode Pm est lié à l'angle de rotation Bm par 

sin(Bm) 
Bm = no * sin(A + arcsin( ) 

no 
(3.7) 

On pput influer sur le contraste et la largeur de ces bandes en faisant varier 
l'épaisseur du gap d'air (fig.3.47), car on fait alors varier le taux couplage entre 
l'onde évanecente et les modes propres du guide: 

- plus le gap est faible ( i.e plus le couplage est fort ), plus les bandes sont 
larges. 

- par contre, il existe une distance optimale pour laquelle le contraste est 
rna.ximal. 

On peut donc expérimentalement ajuster ce gap d'air pour avoir à la fois un 
contraste et une finesse de raie (~ 0.02") suffisant pour réaliser des mesures 
précises. Il faut également noter que la position angulaire du pic d'absorption 
se déplace légèrement lorsque le couplage devient fort. On considère par défaut 
qu'on se situe dans un domaine de couplage faible en réalisant les mesures, 
car le déplacement du pic n'intervient que pour un couplage fort, c'est-à-dire 
pour lequel le pic est élargi d'une façon qui nuit à la précision des mesures, 
et on a donc naturellement tendance à éviter ce cas. De plus, l'imprécision de 
mesure introduite par ce biais n'est pas significative au vu des autres incertitudes 
rentrant en compte [46]. 

Incertitude entachant la mesure d'écart d'indice On différencie l'équa
tion 3.7 afin d'estimer la contribution relative du pointé dans l'incertitude finale. 
La précision du résultat est sensible à l'angle du prisme, son indice et l'ordre 
des modes à travers la relation 

soit 
flpm flno 1 (A . (Bm) 1 a- = -- + cotan + arcsm -
/Jm no no 

* {flA + 1 (COS(Bm) flBm + sin(~m) flno) } 
JI - (Sin~~"'))2 no no 

104 



Substnlt 
CLll.lçhe roinC2_. 

!1,UidaOle D3 _ Prisme do.: couplnge 

, ll. [12 (;::;:;~~;;;~~_~:;.~. A, no 

[nciùence_ . ,~-.-~~)·I . , Mode "uiùé 

.. '~I • _. _. \~1 ~.. c_c_____ .' "" 
-- '.1 ~;f=_:. .. -_ -----

c.:ou[Me: couplé 

.. : . '1 "~~-j .:..--.. . . ... 71 , .. ,--.. - ~ J Nm 

/" .. ' \ 
F;).i~çL!'au i'd"li!chi_'! ) 

" 1 

P.llSCe.<lU im;Ldenl.~ ------=:::::::: r~.:-r .... ,-:-, ) 
" • ..J-."'_ Ligne I10i n: 

FIG. 3.46 - Observation d'une ligne noire due au couplage résonant d'une portion 
angulaire du faisceau incident avec les modes propres du guide étudié 

200nm 

~ 

--~'{T 
1\. lIt" 

")" ~ " l": 

~ "0 i 

~ 

eo c.. / \J ~I / 

rlm /''\,. (' 

50 !lm :·1 ;' 

mode TEo 

~ 
lb 
Il: 

40 ;. 

20 .. 

IOOnm 

53 34 53 3a 53.42 53.46 53.EiJ 
ArlGLE D'INCiDENCE (.) 

FIG. 3.47 - Influence de l'épaisseur du gap d'air sur le contraste des lignes de 
modes et la précision de la mesure 
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On constate que l'incertitude liée au pointé augmente avec l'ordre du mode. 
Elle diminue également avec l'angle au sommet et l'indice du prisme. Avec les 
valeurs typiques de nos mesures ( no = 1.86056,~no = 2 * 10-5

, A = 64.96', 
~A = 0.01', ()m = 18', ~()m = 0.02' pour une ligne bien contrastée, (3m = 1.8 ), 
on trouve une incertitude totale sur la mesure de l'indice effectif de 

~(3m = 1.88 * 10-4 

tout à fait cohérente avec les valeurs données par le logiciel. La contribution 
liée au pointé de la ligne représente environ 50% du résultat. A cela, on doit ra
jouter l'imprécision introduite lors du calcul statistique de l'indice de la couche 
effectuée à partir des résultats donnés par les différents couples de modes. Si 
l'incertitude totale sur l'écart d'indice augmente légèrement avec le nombre 
de modes, l'incertitude relative, elle, diminue. On aura donc interêt à mesu
rer l'écart d'indice représentatif d'une composition de couche donnée à partir 
d'un guide suffisamment épais pour accueillir au minimum 3-4 modes. On consi
dérera dans la suite une borne supérieure de l'incertitude relative de mesure de 
l'écart d'indice, soit 

~(3m = 10% 
(3m 

représentative des résultats obtenus. 

Incertitude supplémentaire pour une mesure absolue d'indice YSO:Yb 
étant un matériau biréfringent, il est primordial lorsqu'on mesure un indice 
de réfraction d'orienter rigoureuseument l'échantillon pour avoir la polarisation 
verticale parallèle à un des axes diélectriques propres. Dans le cas contraire, on 
mesure alors l'indice de réfraction selon un axe quelconque, combinaison linéaire 
des trois indices principaux. Cette incertitude au niveau de l'orientation vient 
se rajouter à celle précédemment citée. Puisqu'on considère que l'écart d'indice 
introduit par le dopage des couches est également réparti sur les trois axes - ce 
qui est confirmé par les mesures dans la limite de la précision expérimentale -
et puisqu'on effectue systématiquement un pointé du substrat, on n'a pas à s'en 
soucier pour les mesures d'écart d'indice. L'incertitude d'orientation peut être 
élevée puisque, d'une part, les axes diélectriques propres sont repérés à l'oeil 
entre polariseur et analyseurs croisés ( ~() ~ 5"), et surtout, il faut retoucher 
l'orientation de la couche une fois mise en contact avec le prisme pour réaliser 
l'autocollimation sur la face d'entrée de ce dernier (~() ~ 5 - 10'). Cela étant, 
YSO :Yb possède une biréfringence assez faible ( 1.1 * 10-2 au maximum) qui 
limite les répercussions de cette désorientation. 

3.6.3 Résultats et discussion 

Nous avons réalisé des campagnes de mesure de l'écart d'indice entre la 
couche épitaxiée et son substrat à partir de couches YSO :Yb présentant les 3 
codopages Gd, La et Ge, dont l'objectif principal est d'apprécier l'impact de 
chacun des dopants sur le saut d'indice, pour mettre à profit leur différences. 
YSO étant un matériau biréfringent, on a systématiquement mesuré cet écart 
d'indice sur les 3 axes diélectriques propres, afin de repérer des éventuelles va
riations de l'anisotropie. C'est un travail particulièrement important en vue de 
concevoir des guides laser à la modalité connue et contrôlée. 
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Dans tous les cas, le prisme utilisé est un prisme d'angle au sommet égal 
à 64°50' (64.96°), taillé dans du verre lourd, un matériau isotrope d'indice de 
réfraction nv Légal à 1.86056@644nm et 1.84080@1.06j.Lm. On travaille à 1.06j.Lm 
puisque les guides destinés au tests laser opèrent dans cette gamme de longueur 
d'onde, et on a aussi effectué beaucoup de mesures à 644nm pour pouvoir com
parer nos résultats avec ceux de la littérature [50], ou pour accroitre la modalité 
du guide si celui-ci est monomode à 1.06j.Lm. Tous les échantillons testés ont né
cessité un polissage de la face à tester pour éliminer les aspérités présentes à leur 
surface en sortie d'épitaxie, qui empêchent d'avoir un gap d'air suffisamment fin 
et introduisent des pertes de couplage additionnelles. 

Valeurs de l'écart d'indice mesuré à 644nm et I060nm Comme on l'ex
plique dans la section suivante 3.6.4, l'écart d'indice devrait être sensiblement 
le même à 644nm et 1060nm, car on se trouve dans une zone où l'accroissement 
d'indice engendré par les bandes d'absorption UV des dopants est asympto
tique. Afin de s'assurer que les valeurs qu'on déterminera à ces deux longueurs 
d'ondes seront cohérentes entre elles, on a d'abord comparé les écarts d'indice de 
réfraction mesurés à 644 nm et 1060 nm. Comme on peut le voir dans le tableau 
3.9, la valeur moyenne calculée sur les trois axes est proche à moins de 4.10-4 

sur les 4 échantillons codopés Ge analysés. Elle est surtout quasi-identique pour 
les 2 échantillons les plus dopés, dont les concentrations respectives en Yb sont 
celles choisies pour la réalisation des guides d'onde laser. Si on ne considère 
que les bandes dans l'UV, l'écart d'indice devrait être légèrement plus faible à 
1060 nm, ce qui n'est pas le cas à faible dopage. Par contre, les bandes d'ab
sorption de l'Yb dans l'infra-rouge proche ont l'effet inverse: elles tendent à 
augmenter l'indice à 1060nm et abaisser celui à 644 nm. De plus, si elles sont 
bien moins intenses que les bandes présentes dans l'UV, elles sont par contre 
plus proches des longueurs d'onde de mesure. Il semblerait que leur influence 
relative sur la différence d'écart d'indice entre 1060 nm et 644 nm s'amenuise 
lorsque la concentration augmente. Cela est cohérent avec le fait que la pro
portion d'Yb2+, qui possède des bandes d'absorption intense dans l'UV proche, 
semble croitre linéairement avec la concentration en Yb3+ au delà d'un seuil 
d'environ 13%. Il est par contre difficile de proposer une explication aux valeurs 
étonnamment élevées du saut d'indice de la couche 204, outre le fait qu'elles 
soient entachés d'une incertitude plus forte que les autres résultats puisque ce 
guide est monomode. D'une façon plus générale, il ne faut pas perdre de vue que 
cette discussion porte sur la valeur du 4ème chiffre après la virgule, sur lequel 
porte directement l'incertitude. 

On retiendra finalement que, pour les niveaux de dopage qu'on utilisera pour 
les guides laser ( 10% et plus ), l'écart d'indice mesuré à 644nm ou 1060nm est 
identique. Cela est dû au fait que les bandes d'absorption les plus intenses, 
responsables majoritairement de l'accroissement d'indice de la couche dopée 
par rapport au substrat, sont situées loin de la gamme de longueur d'onde à 
laquelle on prévoit de travailler avec ces guides. Les résultats de mesures de 
ce paragraphe ne font intervenir que des couches codopées Ge4+ car elles sont 
les premières qu'on ait fait croitre. Cependant, les mesures de spectroscopie en 
transmission (section 3.4.3) prouvant l'absence de bandes d'absorption dans la 
gamme 300-900 nm pour tous les codopants, nous permettent de généraliser ce 
résultat. 
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Ech.n° ~n(644 nm)(*1O-3) ~n(1060nm)(*1O-3) 

204 2 10 1.6 2.0 
50 7 20 2.1 2.5 

209 10 30 3.6 3.5 
214 20 60 10.6 10.3 

TAB. 3.9 - Comparaison de l'écart d'indice mesuré à 644nm et 1060nm 

2 B 2 
n = A + À2 + C + DÀ 

A B C D 

nx 3.1173 0.0283 -0.0133 0 
ny 3.0895 0.0334 0.0043 0.0199 
nz 3.1871 0.03022 -0.0138 0 

TAS. 3.10 - Indices propres du YSO (R.Beach) 

Indice de réfraction du substrat de YSO Il existe très peu de données 
dans la littérature concernant les indices de r"fraction propres du YSO. La prin
cipale contribution provient de Beach [50] qui a determiné expérimentalement 
les coefficients de Sellmeier d'échantillons de YSO dopés avec 0.04% de N d3+ 
dans la gamme 430-650 nm (tableau 3.10). Sachant que l"augmentation d'indice 
due au dopage N(P+ est de l'ordre de 0.44 * 1O-4/'1r dans les grenats[51, 53], 
on peut assimiler ces valeurs à celle du substrat d!' YSO dans le cadre de nos 
mesures effectuées avec une précision de l'ordre de 2 * 10-4 . 

La mesure expérimentale de l'indice du substrat est réalisée en pointant la 
limite séparant les modes guidés des modes de substrat. Le substrat étant très 
épais ( 500-800 Mm), on observe un continuum de modes dont la frontière avec 
la zone des modes guidés dans la couche est théoriquement la borne supérieure 
de l'ensemble des indices effectifs de ces modes de substrats, c'est à dire l'indice 
du substrat lui-même. On a répertorié nos résultats expérimentaux dans les 
tableaux 3.11 et 3.12. Les valeurs déterminées à 644 nm sont en moyenne quasi
identiques à celles trouvées par Beach. L'écart type assez conséquent peut être 
imputé à une erreur d'orientation de +/_10°, qui correspond à l'intervalle estimé 
précédemment. Les mesures à 1060nm sont plus éloignées des valeurs de Beach, 
notamment selon l'axe Y, car ses valeurs des coefficients de Sellmeier ont été 
déterminés dans le visible. On s'appuiera donc plutôt sur nos valeurs dans la 
suite. 

Variation de l'écart d'indice liée aux dopages Les résultats obtenus pour 
l'ensemble des couches YSO :Yb testées sont rassemblés dans les tableaux 3.13 
. Afin de pouvoir estimer l'effet des dopants sur l'indice de réfraction de la 
couche, il nous faut raisonner en concentration dans la couche pour s'affranchir 
des variations de ségrégation d'une croissance à l'autre. On va donc s'appuyer 
uniquement sur les couches dont on connait la composition exacte grâce aux ana
lyses GDMS (section 3.1) pour déterminer le coefficient 6; ,i = {Yb, Gd, Ge, La}, 
donnant la variation d'écart d'indice de la couche par % atomique d'ions dans 
la matrice, supposée linéaire. Cette hypothèse est justifiée par le fait le dopage, 
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FIG. 3.48 - Indices propres du YSO tracés à partir des coefficients de Beach -
Extrapolation de 650 nm à 1080 nm 

INDICE DU SIUBSTRAT(§~6-'~nm 

Edtn' x V Z 

203 1.78326 
50 

209 
21-1 
21l 
257 
165 
271 
27-1 
27G 
277 
280 

B~ach 

TAB. 3.11 - Indices propres du YSOint rafonctionnement à 644 nm, mesurés par 
la technique des m-lines 
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INDICE OU SUBSTRATI~:'106'Onm 

Ech 0 ° X Y Z 
201 1.77196 1.76869 1 79)85 

50 1.77132 1.78355 1-791œ 
209 1.77173 1.76'Em 119113 
214· 1 71173 1.7693) 1 791.44 
2-'2 1.77050 1.76(3) ·1 .7~70 

260 1.77000 1.76BOO 119la) 

r"oyemH~' 1.771 3 1.7683 1 . 7~9 

Ecal1 type (l00J7 OJU)9 0.0004 

8e~ld, '17127 l .n24 1.7928 

T A B. 3.12 - Indices propres du YSO à 10 0 nm, me urés par la technique des 
m-lines 

dans la gamme couverte, ne change pas la structure de la matrice, ce dont on 
s'a sure lors d la mesur systéma ique de l"car de paramètre de maille entre 
la couche et le ubstrat . C coeffici nt p ut , à priori, aussi bien être posit if que 
négatif, mai on sait d 'après les me ures m-lines que la contribution tot ale des 
dopant est positive dans tous les cas. 

La majorité des mesures GDyIS ont été effectuée sur des couche YSO :Yb 
codopée Gd car c'est la ompositi n qu'on a choisi pour réaliser les guides lasers, 
notamment pour de raisons d'homogénéité de ubstitution à fort concent ra
tion . A part ir d ces couches , le fit linéaire des 'cart d'indice exprimés en 
fonction de la concentration en dopants par la méthode des moindres carrés 
nous donne les coefficients 6Yb et 6Cd . A l'aide de ces coefficients ainsi que de 

l 'expression du coefficient de ségrégation k Gd du Gd en fonction de (~) . 
batn 

déterminée dans la section 3.1.4. Il est alors possible de calculer l 'écart d 'in-
dice final en fonctions des concentration d 'origine dans le bain selon la formule 
générale 

où 
kYb = 1.2 

( 
[Yb]bain ) 

k C d ~ 0.82 * [Gd]bain t = O 

avec une excellente approximation < 8% (fig.3.49 et tab.3.13). 
La confrontation de 6Yb avec la couche n0273, exclusivement dopée Yb, donne 

également un résultat satisfaisant , quoiqu 'un peu moins précis. Cela provient 
probablement du fait que cet échantillon possède un écart de paramètre de 
maille important entre la couche et le substrat dü à l 'absence de codopage ( 
+7.33 * 10- 3 Â). De ce fait, il y a une accomodation élastique du paramètre 
de maille dans une zone d 'environ 2 J-Lm proche de l'interface, et le profil de 
concentration en Yb présente une décroissance douce qui nuit à la précision de 
l 'estimation du dopage moyen (voir fig.3.5). 

6La n 'a pas pu être estimé de façon précise, par manque de données expé
rimentales concernant la concentration réelle en La3+ dans les couches. Une 
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COUCHES CODOPEfS Ge':~ 
• • 0 203 50 209 21.1 

Yb = 2.0 lO 1().O 20.0 
Gê = 15.0 20.0 ~.O 60.0 

611 nH~Sm@ = 1. 1 2.0 1 1& 10 6 

COtiCHES COOOPEES La3+- YbSt seUL 
na. 274 276 1 217 280 273 

YI) = 6 13.6 1 13.6 12.75 8.0 
la ;;0 0 6 11 85 1 1785 23 0 0 

Va = 0.=0 1. 11 1 0.82 0.7:3 

A lli .n~sulë = ?,. 
-:;) 5 5 1 76 6 1 2 8 

An oCakqlé - 25 7 8 1 7 8 al 2.5 
Ec.:ur It' I ... if = 1:3% 29S'% 1 3 :1 ~~ 25.4C}·t 11.8% 

COUCHES CÙOOPEES Gd3 ~ 
n:> 233 234 242 2$7 260 305 

YI. = 33.3 3J.3 15.6 il.O 15.0 11.0 
G .. ... 31. 6 376 '13 2 '18 0 9 0 77 

y&:'Gd = O.8Ç1 0,89 1.18 1.50 1.ô7 1.43 

Ani m~sui é = '12.9 212 100 1 ~9 74 6 0 

An oC;}kglê- 223 22 3 9.6 1 ~ .9 79 6 2 
EC~lll e ldtif = 2.3% 5. ~~ 3.6% 0 3% 13% ~B~~ 

Table 3.13: Tableau récupit ulant les résultats des mesures d 'écart d 'indice et des 
exploitations (Vcr = vitesse de croissance) - En police normale, concent ration de 
l 'espèce dans la couche (mesure GDMS); en italique, concentration de l'espèce 
dans le bain -
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k 

Yb 0.31 1.2 

Gd 0.36 k '" 0 82 ( [Yb] bain ) 
C d '" . * lCdJba in t = O 

La 1.09 ~ 0.1 

TAB. 3.14 - Coefficients 6i, i = {Yb , Gd, Ge, La} , donnant la variation d 'indice 
de la couche par %at de dopant dans la couche 

25 

* • Gd mesué • -
+ Gd cacUé 

Lamestré - .. 
x Laœlculé 

1'" 

\.').« ; 

• .. H 

:~ ~x~ 

o . . . 
o 5 10 15 20 25 30 35 

CoIKedr.1l1iOIl en Yb ".l 

F IG . 3.49 - Comparatif des valeurs d 'écart d 'indice mesurées et calculées à partir 
de couch Y 0 :Yb codopé s Gd3 et La3 + 

seule couche co dopée La a été analysée par GDMS , ce qui est insuffisant pour 
comprendre la ségrégation du lanthane dans le bain, qui parait varier fortement 
avec la température. A titre d 'exemple, YS0276 et YS0277 sont tirées du même 
bain, mais elles affichent une différence d 'écart d 'indice de plus de 25% pour un 
écart de température de croissance de 15°C! Les valeurs de 6La et kL a mesurées 
sont reportées dans le tableau 3.14. L'adéquation est excellente dans la moitié 
des cas , et assez mauvaise sinon (fig.3.49 et tab.3.13). 

Puisqu 'il est impossible de définir un niveau moyen de dopage dans les 
couches YSO :Yb codopées Ge à cause de leur inhomogénéité, on n 'a évidem
ment pas pu en déduire une estimation de 6Ce. 

Les coefficients relatifs à l'action des dopants sur l'indice de réfraction de la 
couche épitaxiée sont rassemblés dans le tableau 3.14. 

3.6.4 Interprétation physique de l'augmentation d'indice 
liée à une substitution 

Loin des bandes d 'absorption, l'indice de réfraction optique n est le para
mètre qui quantifie le ralentissement de la propagation de l'énergie à l'intérieur 
de ce milieu. Ce ralentissement est dü au déphasage issu des interférences entre le 
champ électromagnétique incident et le champ rayonné par les atomes du milieu , 
excités par ce même champ incident. La substitution d 'atomes de la structure 
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par des dopants modifie la distribution spatiale et énergétique du nuage d'élec
trons, ce qui vient perturber la propagation. Cette perturbation se traduit au 
niveau macroscopique par une variation de l'indice du milieu. Dans toute la 
suite, on s'inspirera de la méthode développée par G.Chartier dans son Manuel 
d'optique pour expliciter l'origine physique de mécanisme. 

Polarisabilité et indice de réfraction Un atome dont un électron est écarté 
--+ 

de sa position d'équilibre d'une quantité ç devient un dipôle électrique de 

moment dipôlaire p = q r. Si le déplacement est proportionnel au champ 
--+ 

électrique appliqué E, alors on peut introduire la polarisabilité électronique 
a(w) telle que 

--+ --+ 
p = eoa ç 

Il existe d'autres formes de polarisation d'un milieu ( polarisation ionique: dé
placement du nuage électronique, polarisation dipôlaire : orientation de dipôles 
permanents présents dans le matériau) mais elles interviennent à des fréquences 
plus basses que les fréquences optiques pour des raisons d'inertie, et n'entrent 
donc pas en compte. Chaque atome possède L électrons. Les interactions su
bies par un électron lié de la part du noyau et des autres électrons de l'atomes, 
est empiriquement décrite à l'aide d'un modèle d'oscillateur harmonique de fré
quence propre WO,k et de constante d'amortissement rk, où k désigne un indice de 
numérotation compris entre 0 et L. Sous l'action d'un champ électrique Eoejwt , 

le mouvement forcé de l'électron est décrit par les équations 

.. . 2 . t 
m(çk + rkÇk + WO,kÇk) = qEoe)W (3.8) 

c q 1 E jwt A ( ) 2· 2 
<"k = - ~( ) oe avec uk W = -W + JrkW + Wo k 

mUk w ' 
(3.9) 

On en déduit l'expression de la polarisabilité atomique 

2 
a(w) = _q_ '""' 1 

meo ~W2 
k O,k 

(3.10) 

Bien que cette équation soit établie de manière phénomènologique, et traite de 
phénomènes microscopiques à l'aide des lois classiques, elle n'en est pas moins 
valable. Un raisonnement quantique rigoureux [54] , basé sur le fait que tous 
les objets de la physique linéaire se ramènent à une collection d'oscillateurs 
harmoniques, conduit à : 

avec 

q2 L fk q2 L fk 
a(w) = meo 4lk (w) = meo w5 

k k , 

o < fk < 1 et L fk = 1 
k 

(3.11) 

Les coefficients /k forment un ensemble de nombres sans dimension, caractéris
tiques de l'atome, appelés 'force d'oscillateur du k ième électron de l'atome. 

--+ 
Au niveau macroscopique, on définit la polarisation P d'un milieu matériel, 

qui n'est autre que son moment dipolaire volumique. Si cette polarisation résulte 
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de l'application d'un champ électrique E, on introduit la susceptibilité électrique 
X(w), telle que 

~ ~ 

P = coX(w)E 

La susceptibilité électrique est reliée à l'indice de réfraction n et à la constante 
dieélectrique relative Cr du milieu par 

En considérant une densité volumique N k d'électrons k, on a 

(3.12) 

où 
2 2 ~k(W) = -w + hkW + WO,k 

Lp terme d'amortissement 1k étant toujours bien plus petit que la fréquence 
propre "':Ok, le rôle du terme présent au dénominateur de la formule 3.12 n'est 
vraiment important que pour les fréquences voisines des fréquences propres WO,k. 
Les racines de ~k sont pour la même raison proches de WO,k. Dans ces conditions, 
O!l peut simplifier le polynôme ~k en 

ùA(w) ~ 2wlJA(("':O,k - '-<.1) + j ~) 

La formule 3.12 devient 

2 
X(w) = -q- L N k fk 

2mco k WO,k (WO,k - w) + j1f 

En posant X(w) = X'(w) - jXI/(w), on obtient 

'( ) _ q2 '"' Nkik (WO,k - w) 
X W ---~--* 2 

2mco k WO,k (WO,k - W)2 + j1-

I/() q2 '"' Nkik 1f X W - --~ -- * ---..:::..-----,,-
- 2mco k WO,k (WO,k - w)2 + j1}. 

(3.13) 

L'allure des courbes de dispersion X'(w) et d'absorption Xl/(w) associée à l'action 
d'une famille d'électrons - i.e une unique fréquence de résonance - est rappelée 
figure 3.50. A la fréquence propre WO,k on trouve un pic d'absorption qui corres
pond à une transition énergétique résonante de l'atome. La fonction X'(w) est 
liée à la variation d'indice de réfraction réel à travers 

c~ = 1 + X' 

Le kème terme est positif pour W < WO,k et négatif pour W > WO,k, ce qui indique 
notamment que seules les bandes d'absorption situées dans l'UV et au 
delà peuvent induire un accroissement de la partie réelle de l'indice 
de réfraction dans le visible et le proche IR. 
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FIG. 3.50 - Allure de la courbe de dispersion, donnée par les relations de 
Kramers-Kronig, dans le cas d 'une unique raie d'absorption centrée à W = Wr es 

Correction du champ local Dans le cas d 'un milieu dilué ( gaz, .. ), on consi
dère que le champ incident est le seul responsable de l'excitation de ses dipôles 
et on retrouve exactement les équations précédentes. Par contre, dans le cas des 
solides , il faut prendre en compte l'action de tous les dipôles environnants pour 
exprimer le champ local vu par un de ces dipôles . On montre, dans le cas de 
solides à symétrie cubique, qu 'il faut rajouter au champ incident un terme en 

3

p 
dû à la polarisation du milieu. On a donc 

é O 

--+ 
---+ --+ P 
Elocal = E + -3 

éO 

En supposant que l'environement électronique de chaque atome est à symétrie 
sphérique, on en déduit la loi de Clausius-Mossotti 

soit 

n2 - 1 

n 2 + 2 
1 
3" L NkC:ik(W) 

lectrons k 

n
2

- 1 = L.. LNk~ 
n2 + 2 3méo k L\k(W) 

(3.14) 

(3.15) 

où la sommation sur k porte sur l'ensemble des électrons de l'ensemble des 
atomes formant le milieu. Cette correction complique l'expression analytique de 
l'indice de réfraction, mais ne change pas qualitativement l'allure des courbes 
d 'absorption et de dispersion. 

Accroissement d'indice lié à une substitution Bien que la somme de 
l'équation 3.13 porte sur l'ensemble des électrons k, seuls ceux présentant les 
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transitions les plus fortes auront un effet notable sur la dispersion. En pra
tique, dans le cas des diélectriques, ce sont les transitions inter bandes ( dont 
la fréquence est supérieure à la fréquence de coupure du matériau ) qui sont 
prépondérantes. Par exemple, Wemple et Di Domenico décrivent la dispersion 
de nombreux diélectriques comme celle d'un oscillateur unique dont la fréquence 
propre d'absorption serait située dans l'UV [56]. Dans le cas de grenats dopés 
avec du fer présentés par Wemple et Tabor, il est nécessaire de rajouter un os
cillateur pour rendre compte de certaines bandes plus spécifiques, mais l'idée 
reste la même [57]. 

A partir de l'équation 3.14, on voit que l'accroissement de l'indice de réfrac
tion suite à une substitution ionique ne peut provenir que: 

- d'un effet stérique, lié à la déformation de la maille. 
-- d'un effet résonant, lié à la modification de la polarisabilité du nuage 

électronique. 
D.Pelenc, dans son travail de thèse [51], montre que la variation d'indice due 
à l'effet stérique dans les grenats est négligeable comparée aux écarts observés. 
En effet, l'augmentation de la maille peut avoir qualitativement deux actions 
opposées: d'un côté, on a une diminution de la densité de dipôles: de l'autre, on 
"étire" le nuage électronique, ce qui diminue la force de rappel et donc abaisse 
la fréquence de résonance, induisant un effet plus important dans le visible et 
proche IR de la bande UV. Par contre, à partir d'un calcul approché des forces 
d'oscillateurs des deux bandes observables par spectroscopie en transmission, 
il montre à l'aide de 3.15 que leurs variations dues au dopage ont un effet 
conséquent ( 25% environ) sur l'écart dïndice observé simultanément. 

Effectuons le même calcul à partir des bandes d'absorption CV observables 
(fig.3.51) dans l'intervalle 200nm-900nm à l'aide de notre spectromètre sur les 
échantillons n0234 (35%Yb,35%Gd) et n"217 (25%Yb, 60%Ge). Les deux pre
mières et seules visibles sont située entre 200nm et 260nm. L'aire située sous la 
courbe donnant la densité optique en fonction de la longueur d'onde vaut 

8234 = J do ()..,).d)'" ~ 144nm 

pour l'échantillon n"234 et 

8217 = J do ()..,).d)'" ~ 123nm 

pour le n0217. On en déduit la force d'oscillateur grâce à la relation [52] 

19 

f 
- 2.6. * 10 8 
- hN)..,2 

où N représente la densité d'ions en cm -3 et h l'épaisseur de l'échantillon en cm. 
On obtient 

-3 

1234 = 13.2 * 10 
-3 

1217 = 6.3 * 10 

L'effet de ces bandes d'absorption sur l'indice s'écrit alors d'après 3.15 
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FIG. 3.51 - Bandes d 'absorptions mesurées dans la gamme 200nm-900nm sur 
les échantillons n 0 234 et n0217 - Insert : Zoom sur les deux bandes centrées à 
210nm et 245nm 

où N est cette fois exprimée en m -3 . On trouve 

dn234(644nm) = 3.2 * 10-
3 

dn217(644nm) = 1.1 * 10-
3 

La contribution des bandes observables représente dans les deux cas 
10-15% de la valeur mesurée expérimentalement ( dn234 ,exp(644nm) = 
21 * 10-

3 
; dn217 ,exp(644nm) = 10.6 * 10-

3
). Le déficit d 'écart d 'indice peut être 

aisément expliqué par la non prise en compte de bandes UV plus lointaines. On 
distingue d 'ailleurs à 190nm, en bord de spectrogramme, l'amorce d 'une bande 
encore plus intense que celles considérées ici (section 3.4.3, fig.3.33). 

En utilisant la même approche, il est aisé d 'expliquer la similarité de l'écart 
d 'indice à 644nm et 1060nm. Le spectrogramme d'absorption de la figure 3.51 
montre clairement que les premières bandes d 'absorption situées à des fréquences 
supérieures à celles du proche infra-rouge se situent au plus près dans l'UV. 
La plus proche fréquence de résonance est déjà largement supérieure à nos fré
quences de travail. On a en effet w(1060nm) = 1.78*10158- 1 , w(644nm) = 2.92* 
1015 8 - 1 et Wo = w(210nm) = 2.92 * 10158-1 ; autrement dit, w(1060nm) ~ iwo 
et w(644nm) ~ ~wo. La largeur de la zone d 'évolution rapide de l'indice de 
réfraction étant inférieure à Wo de plusieurs ordres de grandeur ( 6k « wo, 
~2 2 Nkfk ~ 3 * 108 8- 1 « wo), on se trouve dans les deux cas dans une zone 

rne:o wo k 

asymptotique de l'effet de la bande UV sur l'indice, où la variation d'indice en 
fonction de la longueur d 'onde est très réduite. Si on effectue le calcul de l'ef
fet sur l'indice des mêmes bandes d 'absorption que précédemment , exprimé à 
1060nm, on trouve 
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dn234(1060nm) = 2.9 * 10 
-3 

dn217(1060nm) = 1.0 * 10 
-3 

La différence relative entre l'écart d'indice calculé à 644nm et 1060nm est dans 
les deux cas inférieure à 9% (7% pour YS0217), correspondant à une différence 
absolue inférieure à 3 * 10-4 , qui est de l'ordre de l'incertitude de mesure par 
la méthode des m-Hnes. De plus, la bande utilisée pour les calculs étant la plus 
proche des bandes contribuant à l'acroissement d'indice lors du dopage, elle est 
celle pour laquelle la différence est la plus faible. L'hypothèse énoncée au 
début du chapitre selon laquelle on considérerait comme égales, à 
l'incertitude de mesure près, les valeurs d'écart d'indice mesurées à 
l060nm et 644nm est donc vérifiée. 

3.7 Conclusion 

Les mesures de spectroscopie de fluorE'scence et de transmission ont confirmé 
la très bonne qualité cristalline du matériau YSO : Yb épitaxié fortement dopé, 
qui semble même supérieure sur certains points à celle du matériau massif éla
boré par tirage Czochralski. De plus, la durée de vie de l'ion Yb3+ présente une 
décroissance avec la concentration en ytterbium particulièrement lente, qui est 
la marque d'un faible taux de centres pièges extrinsèques. Les phénomènes d'ex
tinction de la fluorescence semblent en effet être dominés par l'action de paires 
d'ions Yb, et non par les transferts d'énergie vers les impuretés et défauts de la 
matrice. 

Les mesures d'écart d'indice entre la couche et le substrat ont permis de 
définir un modèle phénoménologique reliant l'accroissement de l'indice de ré
fraction de la couche épitaxié aux concentrations initiales en dopants dans le 
bain d'épitaxie. Une explication physique de cette variation d'indice liée aux 
substitutions a également été proposée. 
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Chapitre 4 

Caractérisation laser de 
YSO :Yb et LSO :Yb massifs 
en régime de verrouillage de 
modes 

Après un bref rappel du fonctionnement laser associé à la transition 2 F 5 / 2 -

2 F7 /2 de l'Yb3+ dans les matrices YSO et LSO et des principes de bases de 
l'émission laser en régime continu et femtoseconde, on présentera les résultats 
obtenus en fonctionnement laser continu par divers groupes de recherche. La 
majeure partie de ce chapitre sera ensuite consacrée aux résultats obtenus en 
régime de verrouillage de mode (mode-locking) lors des caractérisations qui se 
sont déroulées à l'Institut d'Optique Graduate School ( ex Institut d'Optique 
Théorique et Appliquée (IOTA)) à Orsay(91). C'est à notre connaissance la 
première fois que des impulsions ultra-courtes étaient produites dans des ortho
silicates dopés ytterbium. Grâce à ses performances remarquables, cette famille 
de matériaux est actuellement l'objet de recherche visant à optimiser leurs per
formances laser en régime continu [28, 1] aussi bien qu'en impulsionnel[2]. 

4.1 Rappels concernant l'émission laser en régime 
continu et de verrouillage de modes 

4.1.1 Diagramme énergétique de l'Yb3+ 

L'émission laser dans le proche infra-rouge de l'Yb3+ est issu d'une transi
tion radiative entre les deux multiplets 2 F5/ 2 et 2 F7/ 2 de la configuration 4f. Le 
diagramme d'énergie de l'Yb dans un site de symétrie non cubique - réprésen
tatif de celui de l'Yb dans YSO /LSO - ainsi que les ordres de grandeurs des 
écarts entre les différents niveaux et sous-niveaux est présenté en figure 4.1. Le 
fonctionnement laser associé à la transition 2 F5/2-2 F7/2 est du type "quasi-trois 
niveaux", car il met en jeu deux couples de sous-niveaux Stark de ces deux 
multiplets. Les deux sous-niveaux fondamentaux de chaque multiplets - qui dé-
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FIG. 4.1 Diagramme d'énergie de l'Yb3+ 

finissent la transition dite zéro-hne - correspondent aux niveaux de départ des 
deux transitions laser et pompe. Le niveau d'arrivée laser fait donc partie des 
trois sous-niveaux supérieurs du multiplet 2 F7/2 et va déterminer la longueur 
d'onde d'émission, comprise entre 1000 nm et 1080 nm environ. Puisque il existe 
deux sites d'accueil pour l'Yb dans YSO et LSO, il y a au total 6 transitions dis
tinctes, dont les valeurs - exprimées en longueur d'onde (nm) - sont consignées 
dans le tableau 4.1. Ces données sont issues des mesures spectrométriques réali
sées par A.DENOYER sur des couches YSO :Yb et un échantillon massif dopé à 
5% ; on a également reporté des résultats précédents établis par P .HAUMESSER 
et S.CAMPOS [3, 4]. Les trois principaux pics d'émission en terme d'efficacité de 
transition sont surlignés en rouge dans le tableau 4.1. Les autres transitions sont 
en effet plus fortement affectés par la réabsorption ( voir les mesures spectrosco
piques, section 3.2). On ne remarque aucune variation notable des énergies de 
transition entre les échantillons massifs et couches minces, aussi bien qu'entre 
les couches elles-mêmes ( dopage: [Yb]=2% à 20%, [Ge]= 15% à 60% ). 

4.1.2 Emission laser continue d'un système quasi-trois ni
veaux : modèle mathématique 

Ce paragraphe n'a pas l'ambition d'expliquer tous les processus physiques ( 
émission stimulée, inversion de population, .. ) rentrant en compte dans le fonc
tionnement d'un laser, on pourra pour cela se reporter au livre de W.KOECHNER 
[5]. On va présenter un modèle mathématique à la fois simple et précis, adapté 
au processus d'émission laser rencontré dans l'ion Yb. Ce modèle ,développé par 
G.BOURDET [6], nous permettra d'obtenir une prévision théorique du fonction-
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III 
U 
.s: 
u 
::J 
CI 

(.J 

Edlandllon 
2Il5 
2œ 
209 
213 
217 

11{1 
981.7 
981.8 
982.1 
981.7 
982.4 

site 1 
11-1 0~2 

993.0 10317 
992.9 1(00.7 
992.9 1031.1 
993.6 1032.1 
993.4 1031.5 

site Il 
0'-3 O~ 0~1 0'·2 0'-3 

97R3 1003.3 1041.3 1002.1 
978.3 1003.2 1041.8 1081.9 
978.3 1003.1 1041.3 1002.1 
978.4 1003.8 1040.9 1002.7 
978.4 1003.7 1041.4 1002.7 

~ 
III 
III 

YSO:Yb 5 ... 1 981.4 1 993.2 1 1031.6 1 1 978.6 1 1003.7 1 1041.0 , 1002.0 

'" 
P.H.Haumass.-' 981.0 1 992.0 , 1(00.9 1 11!i5.0 , 978.1 L 1001.2 , 1040.7 1 1079.9 

~ S.Campos 1 981.5 1 992.2 1 1 1 978.9 1 1002.1 1 1 

TAB. 4.1 - Transitions énergétiques de l'Yb dans le YSO ( transitions exprimées 
en nm) 

ne ment du laser au niveau système, c'est-à-dire des grandeurs macroscopiques 
confrontables aux mesures expérimentales telles que le gain du signal à la tra
versée du milieu amplificateur, l'absorption du faisceau de pompe, la puissance 
de sortie du module de gain placé dans une cavité, en fonction notamment de la 
puissance de pompe injectée. Il rend compte de façon explicite du couplage des 
ondes pompe et signal, des effets de saturation, ainsi que des effets thermiques 
induits dans le matériau. On utilisera les notations de G.BOURDET dans la 
suite. 

On considère une transition de pompe mettant en jeu un sous-niveau i du 
multiplet de basse énergie, et un sous-niveau j du multiplet supérieur. On consi
dère de même une transition laser mettant en jeu un sous-niveau i' de 2 F7/2 et 
un sous-niveau j' de 2 F5/2' La population totale du multiplet supérieur ( resp. 
inférieur) est notée Nu ( resp. Nt). On a 

NYb = Nu +Nl 

On notera fu,j ( resp fl,i) la fraction de population du sous niveau j du multiplet 
supérieur ( resp. la fraction du sous-niveau i du multiplet inférieur ) issue de 
l'agitation thermique. Dans le YSO :Yb (tableau 4.1), l'absorption a lieu entre 
i=O et j={O} et l'émission entre j'=O et i'={2,3}. 

La différence de population entre les deux niveaux de la transition de 
pompe s'écrit : 

6.Np = fl,l N l - fu,2 N u 

De même pour la transition laser : 

En posant 

6.N l = fu,l N u - !z,3 N l 

!z,1 
fp = fl,l + fu,2 

fl,l 
fz = fl,l + fu,2 

Nu 
X u = NYb 
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on peut les réecrire sous la forme 

b.Np = NYb(fl,l + fu,2)(fp - Xu) 

b.Nl = NYb(fl,3 + fu,t}(Xu - ft} 

Avec ces notations, les équations de population du l'état excité de Yb en régime 
stationnaire s'écrivent: 

avec CPP' CPl les densités respectives de photons de pompe et de photons lasers, Tu 

le temps de vie du niveau métastable (sous-niveau 0' de 2 F5/ 2 ). En exprimant la 
population relative du niveau supérieur, en fonction des intensités du faisceau 
laser et du faisceau de pompe ( h = (/JkChVk), on obtient finalement: 

(4.1) 

où les quantités Ip(z) et II(Z) représentent l'intensit(~ de pompe et l'intensité 
laser t.otales ( c'est-à-dire la somme des deux ondes contra-propagatives dans 
une cavité laser) à l'abscisse z, normalisées par rapport à leur valeur à saturation 
d· expn~ssion 

hvp Ip,sal = ---~--
O"pT,,(fI! t- f,,'J) 

1 _ hvz 
l.,at - (f j.) O"IT" /.:1 + IL.I 

L'équation 4.1 laisse apparaitre clairement les principaux désavantages liés à la 
structure quasi-trois niveaux : le peuplement thermique du niveau haut de la 
transition de pompe qui sature l'absorption de la pompe, mesuré par (1 - fp), 
et la réabsorption due au peuplement thermique du niveau bas de la transition 
laser, traduit la valeur non nulle de ft. En effet, on se ramène à l'équation de 
population du niveau excité d'un système 4 niveaux ( typiquement le N d3+) si 
on fait tendre fp vers 1 et ft vers 0 dans 4.1. 

Les paramètres fn,i, souvent appelés facteurs de Boltzmann, s'écrivent 

f -t:.EjkT 
n,i ::=: e \ 

Ils dépendent uniquement de la température, et de l'écart énergétique b.Ei entre 
le i ème niveau Stark et le fondamental du niveau n. C'est pour cette raison que 
les performances des lasers 3 niveaux sont très dépendantes de la température. 
Afin d'avoir le meilleur fonctionnement avec une matrice dopée Yb donnée, il 
faut veiller à la refroidir le plus efficacement possible. Le choix de la matrice 
est également très important puisqu'on constate une dispersion importante des 
valeurs de l'éclatement des deux multiplets dans la famille des cristaux lasers. 
YSO :Yb et LSO :Yb sont placés dans le peloton de tête (tab.4.2), avec un 
éclatement du niveau inférieur tel qu'on retrouve moins de 5% de sa population 
totale au niveau d'arrivée de la transition laser à l'équilibre thermodynamique, 
ce qui n'induit qu'une faible perte d'efficacité. Le niveau haut de la transition 
de pompe est par contre très peuplé puisque c'est le fondamental (site II) ou 
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Matériau site Yb 1 D.F7/2(Cm 1) 1 D.F5/2(cm 1) 
YSO:Yb[8] l 715 683 

II 964 861 
LSO:Yb[8] l 697 675 

II 971 874 
YAG:Yb[7] - 785 575 

KGW:Yb [9] - 535 494 
SYS:Yb[7] - 810 673 

TAB. 4.2 ~ Eclatement énergétique des multiplets fondamental (F7 /2) et excité 
(F5/ 2 ) de l'Yb3+ 

le 1er sous-niveau Stark (site 1) du niveau d'énergie supérieur, ce qui amène à 
saturer rapidement l'absorption. Même en l'absence de faisceau laser, avec une 
intensité de pompe Ip » Ip,sat, on ne pourra porter que 45% de la population 
d'ions Yb3+ dans le niveau excité (cas du YSO :Yb, site II). Dans un système 4 
niveaux, on peut théoriquement inverser la totalité de la population. 

Intéressons nous maintenant aux évolutions couplées des signaux laser 
et de pompe à l'intérieur du milieu décrit précédemment. L'amplifi
cation du signal laser et la déplétion du signal de pompe sont donnés par 

dIE Te = EalD.Nldz = E90(Xu - fl)dz 
1 

dl;' 1 1 
lE' = -f apD.Npdz = -E Œo(fp - Xu)dz 

p 

où E, E' désignent le sens de propagation et 

90 = NYb (fl,3 + fu,l)al 

ŒO = NYb(fl,l + fu,2)ap 

( 4.2) 

A l'aide des équations 4.2 et de l'approche suivie par Rigrod [10], on peut trouver 
une relation liant les intensités laser et pompe qui se déplacent dans les deux 
directions : 

dI+ dr + = --!:- ==} I/(z)Il~(Z) = Cl 
Il Il 

dl: dl; + ~ 
--=i=""" = ---=- ==} Ip (z)Ip (z) = Cp (4.3) 
Ip Ip 

Finalement, en éliminant X u de 4.2 et en insérant 4.1, on obtient 

E dIE E' dIE' --1: [fp + Il (z)(fp - Ml = -- I: [Ip(z)(fp - fI) - fd (4.4) 
~ 1 ~ p 

qui - puisque Ip,l = fU;,I) d'après 4.3 - est l'équation donnant explicitement 
l'évolution de l'intensité des faisceaux laser et de pompe à l'intérieur du milieu 
amplificateur . 
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FIG. 4.2 - Schéma de la cavité laser - Notations utilisées 

Le milieu amplificateur est à présent placé dans une cavité laser, et 
pompé longitudinalement. Les notations sont précisées sur la figure 4.2 . 
On définit les quantités 

G _ 1t (L ) _ 1l- (0) 
- 1t (0) - 1l- (L ) 

r - r:(L ) _ 1;(0) 
- 1:(0) - 1;(L ) 

qui représentent respectivement 1 amplification du signal laser et la transmission 
de la pompe lors d 'un simple passage dans le milieu amplificateur. Ces deux 
quantités sont reliées par la relation 

(4.5) 

issue de la combinaison de 4.1 et 4.2 et varient donc toujours dans le même 
ens. Avant le seuil laser , c'est à dire lorsque 

ces deux quantités sont des fonctions croissantes de la puissance de pompe 
injectée. Ce point est illustré par la résolution de l 'équation 4.4 avec 1t = 0, 
qui donne 

1+ (0) = a of pL + ln(r ) 
p (1 - r )(1 + R~r) 

dont l'allure est représentée figure 4.3. 
Au dessus du seuil laser, c'est à dire lorsque 

on trouve 

Cl = 1t (0) 1l- (0) = 1l~\ 0) 
2 

= 1t (L ) 1l- (L) = R~ 1t (L ) 2 

m 

G= 1 
lJi!Ii! V lLmlLs 

Il vient avec 4.5 
r = (R~R~t~o /2g0 exp(-ao (fp - fl )L) 

En intégrant à présent 4.4 avec E = -1 , E' = 1 et comme conditions aux limites 
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FIG. 4.3 - Transmission de la pompe en fonction de l'intensité de pompe injectée 
(cristal YSO :5%Yb de 4mm, R fn = 0.99) 

on peut exprimer l 'intensité de sortie du laser en fonction de l 'intensité de pompe 
injectée et des paramètres du matériau et de la cavité 

1las = (1 - R~)1t(L) = (1 - R~)R~G21l-(L) 

fii
gO { ; 1:(0)(1 - r )(1 + R fn r ) - f lL} + ln( v'R~R~) 

l - (1 - Rl) Rl -----.:~o ------===-----==--~=-----
las - s rn (1 - v'R~R~)(~ +~) 

(4.6) 
En posant 

(
1:(0)(1 - r )(1 + Rfn r ) ) (1:bS ) 

gs = go - f l = go - - f l 
Œo L Œo L 

où 1:bs est l'intensité de pompe absorbée, on retrouve une expression similaire 
à celle obtenue dans le cas d 'un système 4 niveaux [5], avec gs jouant le rôle du 
gain petit signal 

r;;;- gsL + ln( ~) 
1las = ( 1 - R~) VR~(1 _ v'R~R~)(~ +~) 

Le modèle présenté nous fournit les outils nécessaires pour l'analyse 
théorique des performances de notre module de gain, qu'il soit ou 
non placé dans une cavité laser. Moyennant quelques modifications, 
il permettra de calculer le gain signal linéique, l'intensité de pompe 
absorbée, ou la puissance de sortie des lasers guides d'ondes continu. 
Il y sera donc fait référence plusieurs fois dans la suite . 

4.1.3 Le régime de verrouillage de modes (mode-Iocking) 

Le régime de verrouillage de mode est le mode de fonctionnement dans le
quel on obt ient des impulsions ult ra-courtes, de durée allant de quelques fem
tosecondes à quelques centaines de picosecondes suivant les matériaux et les 
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lia ~ c/2Lz 100Mhz 

v (Hz) 

FIG. 4 .4 - Po itio nemen fréquentiel de mode longitudinaux dans une cavité 
linéaire de 1.5m 

élém nts pré cnts dans la c vité. On ya 'ab rd expli uer brièvem nt le prin
cipe physique r'gLsant le vprrouillage dp mo f'Sl puis 0 met.tra l 'accent sur 
le quelque modification ' apporter à la cavi éd' un 1 er continu pour que 
celui-ci pui e produire de imp 1 ion femtose onde . 

Quelques é lèm ent s d e t héorie Dans le modèle pr' cédent, décrivant le fonc-
ionn ment en continu du la er, on ne 'in 'Tes e à la 1 ngu ur d onde d 'émi sion 

qu'au momen d'introduire l'expre sion d 1 inten ité de saturation signal. On 
consid 're une longueur d 'onde moyenne d émission définis ant 1 énergie moyenne 
du photon émis par la cavité e qui est uffi amment pr ' is pour modéli er le 
comportement énergétique d 'un laser continu : une variation de longueur d onde 
d 'émis ion de 20 nm autour de 1060 nm donnerait une différence de puissance 
de sort ie inférieure à 2%, toutes choses égales par ailleurs. Cela étant , on ne 
devrait pas parler de la longueur d 'onde mais plutôt des longueurs d 'onde - ou 
des fréquences - d 'émission du laser. En effet , pour exister dans la cavité , la 
fréquence d 'une onde doit vérifier les deux conditions suivantes: 

1. elle est située dans une zone de la bande de gain du matériau fournissant 
une amplification suffisante pour vaincre les pertes de la cavité. 

2. elle est telle que l'onde interfère constructivement après propagation dans 
la cavité. 

En d 'autres termes , sa fréquence doit vérifier 

2L 
27rvn * - = n* 27r , n E N (4.7) 

c 
Toutes les ondes vérifiant les deux conditions ci-dessus coexistent à l'inté

rieur de la cavité : ce sont les modes longitudinaux du laser. En supposant que 
la bande d'amplification du matériau possèdant un gain net possède une largeur 
de 1 nm centrée à 1060 nm, une cavité de lm pourra voir laser simultanément 
plus de 1.8 millions de modes!!! Si tous ces modes sont intimement liés au 
niveau fréquentiel, il n'existe par contre aucune relation entre leurs phases res
pectives. C'est précisémént ce qui va donner l 'impression d 'une émission continu 
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FIG . 4.5 - Représentation simplifiée de la génération d 'impulsions ultra
courtes [11] 

puisque, durant l'intervalle de temps nécessaire à un mode longitudinal donné 
pour effectuer l'aller-retour dans la cavité (6.6ns typiquement pour une cavité 
linéaire de lm), les 1.8 millions autres seront venus frapper le miroir de sortie. 
C'est précisémént ce qui va donner l 'impression d 'une émission continu puisque, 
durant l'intervalle de temps nécessaire à un mode longitudinal donné pour ef
fectuer l'aller-retour dans la cavité (6.6ns typiquement pour une cavité linéaire 
de lm), les 1.8 millions autres seront venus se réfléchir sur le miroir de sortie. 

Le verrouillage de modes, ou verrouillage des modes en phase, consiste ba
siquement en la mise en phase des modes longitudinaux. A chaque instant, il 
existe un lieu de la cavité où tous les modes interfèrent de façon constructive; 
ailleurs , ils s'additionne de manière destructive. Tout se passe donc comme s'il 
y avait une impulsion qui voyageait dans la cavité à une vitesse qu 'on consi
dérera être celle de la lumière dans le vide ( voir figure 4.5). On observera en 
sortie du laser un train d 'impulsions espacées t emporellement par la durée d 'un 
aller-retour dans la cavité tAR ~ 2~ . 

D'un point de vue mathématique, on peut écrire la dépendance temporelle 
du champ électrique présent à l'abscisse Zo dans une cavité laser fonctionnant 
en continu de la façon suivante 

E(zo , t) = L Ek ej (27rl/ k t + ipk) 

k = O .. N 

où on retrouve les amplitudes Ek et fréquences 1/k respectives des modes longi
tudinaux, ainsi que leurs phases CPk , distribuées de façon aléatoire: on observe 
un bruit périodique de fréquence c/ 2L. Si on fait en sorte de mettre tous ces 
modes en phase - \/k , CPk = cP- on obtient 

E(zo, t) = L Ek ej (27rl/k t + ip) 

k = O .. N 
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FIG. 4.6 - Allure temporelle et pectral d l'émission la er en régime de ver
rouillage de modes 

= d (2rrvot <1» L Eke)·k.2rrir;t x TF[Ek] 

k -=O . . 

L'impul ion obtenue est al or simplem nt la ran formée de Fourier de l'enve
loppe pectrale de mode longitudinaux. Sa larg ur t mporell est donc inver-
ement proportionnelle à celle de la bande de gain , ce qui ouligne la nécessité 

d'avoir d matériaux à bandes larges pour obtenir d s impulsions ult ra-court es. 
Ivlaint nant que l'origine physique de la cr'a ion de impulsion femto econdes 
e t plu claire, il reste encore de nombreux poin à éclaircir. Notamment, pour
quoi et comment l'impulsion st-elle stable ? Ou, au niveau expérimental, com
ment obtenir les impulsions les plus courtes, le plus puissantes , et avant tout , 
comment réaliser le verrouillage des modes en phase? 

Réalisation du verrouillage en phase des modes Il s'agit basiquement 
de favoriser l'apparition du régime impulsionnel par rapport au régime continu. 
Cela peut se faire de façon active en insérant dans la cavité un élément ( mo
dulateur accousto-optique ou électro-optique ) qui modulera les pertes avec une 
période égale au temps d 'aller-retour dans la cavité. Le niveau de modulation 
des pertes est réglé de telle façon que le gain saturé en régime permanent ne 
fournisse un gain net qu 'au voisinage du minimum des pertes: l 'impulsion se 
construit alors durant ce bref laps de temps. Ce sont historiquement les pre
mières techniques à être apparues: elles nécessitent un ajustement extrêmement 
précis de leur fréquence de travail, et sont surtout intrinséquement limitées en 
terme de durée d 'impulsion par l'allure sinusoïdale de la modulation. On peut 
également amorcer le mode-Iocking de façon passive en insérant dans la cavité 
un dispositif non-linéaire. Un exemple connu est celui du verrouillage de phase 
par lentille de Kerr [12]. Il consiste à introduire un diaphragme sur le chemin du 
faisceau , avec un diamètre d 'ouverture suffisamment petit pour qu 'il introduise 
des pertes élevées sur le faisceau se propageant lorsque le laser fonctionne en 
mode continu, et faibles lorsqu 'il est en mode impulsionnel. Cela est possible 
grâce à l'effet Kerr optique, induit dans le matériau amplificateur par la pré
sence de l'impulsion (d 'intensité un million de fois supérieure à celle du faiseau 
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FIG. 4.7 - Illustration du verrouillage de mode par effet Kerr[12] 
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continu) , qui modifie localement son indice de réfraction et le fait se comporter 
comme une lentille convergente (fig.4.7). Notons que le verrouillage de phase par 
effet Kerr n 'est pas un processus auto-démarrant , il est nécessaire d 'introduire 
une modulation d 'amplitude (vibrations mécanique, .. ) afin de l'amorcer. Celle
ci étant intervenue de manière fortuite lors de la découverte de ce mécanisme , 
cela lui a valu le surnom de ''magic mode-Iocking" ! 

La manière la plus courante d 'amorcer et de maintenir un mode-Iocking 
stable est actuellement le recours à l 'utilisation d'un miroir à absorbant satu
rable semiconducteur, également appelé SESAM ( pour SEmiconductor Satu
rable Absorber Mirror ). C'est basiquement un miroir de Bragg sur lequel est 
placée un absorbant saturable à base de puits quantiques , éventuellement recou
vert de couches anti-reflets [13]. Lorsque le SESAM est soumis à une excitation 
intense, l'absorption des puits se sature car les niveaux de départ de la transition 
de pompe de la bande de valence se trouvent depeuplés alors que les niveaux 
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FIG. 4.9 - Schéma d'un miroir à absorbant saturable semiconducteur (SESAM) 

d'arrivée d la bande de conduction ont partiellement occupés. La reflecti
vité apparente du SE AM t donc upérieur dans les régime de forte densit é 
d'énergie [14J, ce qui non ul ment favori le r 'gime impul ionnel par rapport 
au continu, ma's égal m nt lui permet de s'auto-amocer à partir de fluctua
tions du bruit du laser [ri. L modula ion des perte étant auto-induite par 
l'imp 1 ion elle-même, on a accè à de fenêt res temporelles bien plus 'ourtes 
que dan le cas d la modulation active, définies par le temps de thermali ation 
intrabande (30-600 f ) des puits dans un pr mier temps et la recombinaison 
interbandes d s porteurs (ps-n ) dan un econd t mp . La pré enc de deux 
échelle de temp di tinctes facilit le verouillage de mod en phase: la plus 
court est pr ' féren iellement dédiée à la form t ion des pul e sub-pico econdes, 
alor que la plus longue facili l'auto-amorçag car l'intensité de saturation de 
l'absorption s'y trouve en part ie réduite [15]. Au cont raire du verrouillage de 
modes par effet Kerr qui n 'est compatible qu 'avec les matériaux possèdant un 
fort coefficient non-linéaire, le SESAM peut-être utilisé avec une large gamme 
de milieux laser car il est possible de faire varier ses paramètres sur plusieurs 
ordres de grandeurs. Par exemple, la refléctivité du miroir extérieur, associée à 
la position du puits quantique par rapport aux extrêma de l'onde stationnaire 
qui s'établit dans la structure, détermine l'intensité relative du signal vu par 
l'absorbant saturable et donc la fluence de saturation effective du SESAM [16]. 
Selon la méthode de croissance utilisée , il également possible de faire varier le 
temps de recombinaison intrabande des porteurs de la nanoseconde à la picose
conde [13]. Suivant les configurations choisies , les SESAM peuvent couvrir les 
longueurs d'ondes allant de 800 nm à 1600 nm, produire des impulsions de durée 
allant de quelques femtosecondes à la nanoseconde, sur une gamme de puissance 
moyenne s 'étendant de quelques milliwatts jusqu'à plus de 100W. 

Influence de la dispersion de vitesse de groupe Si les techniques qu 'on 
vient de voir peuvent permettre d 'obtenir un verouillage des modes stable , elles 
sont insuffisantes en elles mêmes pour obtenir des durées d 'impulsions inférieures 
à quelques 100fs. En effet , il devient alors indispensable de compenser l'élargis
sement temporelle de l'impulsion dû à la dispersion normale qu 'elle subit lors 
de sa propagation dans la cavité ainsi qu 'à l'automodulation de phase dans le 
milieu laser. Avant d 'aller plus avant , nous allons établir l'expression de l'allon
gement d 'une impulsion gaussienne de durée tl.t = i, centrée en w = Wo lors de 
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la traversée d'un milieu dispersif d'épaisseur z. 

Dans l'espace de Fourier, on a 

- ~ E(w) = e 4[' 

On considère un milieu avec une dispersion normale ( c'est le cas de tous les 
milieux transparents dans le visible ), donnée par 

k" 
k(w) = ka + k~(w - wo) + -i!(w - WO)2 

OÙ kil = k(-.JJoJ,k() = ~~(wo)et k"o = ~(wo) sont strictement positifs. A la 
sortie du milieu. chaque composante spectrale se voit déphasée de 

e-jk(w)z 

et ellps s'écrivent donc 

È(u':) = e[-jkoz-jk~(w-wo)z-U['+j~)(w-wo)21 

On retourne dans l'espace temporel par 

et on obtient 

avec 

soit 

Or, puisque 

1 1 2'k" 
r(z) = r + J OZ 

~t = .!. r 
l'expression de l'allongement l'impulsion lors de la traversée du milieu s'écrit 

~t(Z) - ~t = 2jk" OZ 

L'allongement de l'impulsion est donc proportionnel à la dispersion de la 
vitesse de groupe k" (GVD) à Wo. A la lumière de ce résultat, on comprend 
qu'il suffit d'ajouter sur le chemin de l'impulsion qui circule dans la cavité un 
élèment possèdant une dispersion de vitesse de groupe négative pour compen
ser l'élargissement normal qu'elle subit au cours de sa propagation. Les deux 
solutions les plus répandues sont le système à 4 prismes [17] et les miroirs à 
dispersion négative ( NDM pour Negative Dispersion Mirror ). Le système à 4 
prismes, représenté figure 4.12, a pour avantage de permettre d'introduire une 
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compensation réglable de façon continue. En effet , la valeur de la dispersion 
négative introduite est donnée par [17] : 

k" =Ae- BD 

où A et B sont des constante liées au matériau des prismes; e et D représentent 
respectivement l'épaisseur de prisme traversée et la distance entre les deux pre
miers prismes. Notons que les prismes utilisés sont généralement taillés de façon 
à ce que leur minimum de déviation corresponde à une incidence à l 'angle de 
Brewster, ce qui en fait également un système polarisant intra-cavité. Ils in
troduisent par contre des pertes relativement importantes dues aux multiples 
traversées d'interfaces. 

On rencontre deux types principaux de miroirs à dispersion négative : les 
miroirs dits "chirpés", et ceux basés sur le principe de l'interféromètre de Gires
Tournois (miroirs GTI) [18]. Les miroirs GTI utilisent la dispersion naturelle 
introduite par une cavité optique à l'intérieur de laquelle s'établit une onde 
stationnaire. Si on n 'a pas de pertes dans la cavité elle-même, sa réflectivité ap
parente vaut 100% et la dispersion de vitesse de groupe varie de façon périodique 
avec la longueur d 'onde (fig.4.13) . L 'intervalle spectral libre - i.e la période - est 
donnée par l'inverse de la distance optique entre les deux faces réfléchisssante, 
et la dispersion maximale dépend de la réflectivité de la face semi-réfléchissante 
et varie également avec la distance optique au carré. Idéalement, on les uti
lise proche d 'un minimum de la dispersion de vitesse de groupe, où la bande 
passante est de l 'ordre d 'une fraction de l 'intervalle spectral libre Cl / ID). Ces 
miroirs faciles à produire , introduisent peu de pertes et des dispersions élevées , 
mais ils sont très limités en bande passante et ne sont pas ajustables en terme 
de dispersion. 

Les miroirs "chirpés" peuvent être vus de façon simple comme un empilement 
de couples de couches diélectriques haut indice/ bas indice d'épaisseurs variables 
[19]. La longueur d 'onde de Bragg n'est donc pas constante mais varie le long 
dela structure, de telle sorte que différentes longueurs d'onde pénètrent plus ou 
moins dans la structure et subissent un retard de groupe variable (voir figure 
4.14). Ce design simple ne permet en fait pas d 'obtenir les performances requises 
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posé d ' une couch de 5 p,m de silice sur un miroir HR - En in, ert: chéma de 
pro ncipe de l'interféromètr de Gires-Tournois 

pour la comp nsation de GVD dans les la er. femto econd s car 1 retard de 
group introduit laisse apparaitr d for es 0 cillations. Elles sont dues à la 
prés nce d 'une cavité de Gire -Tournois causée par l'interface air/ miroir , ainsi 
qu 'à un type de non-adaptation d'impédance entre l'air et le miroir is ue de 
l'interférenc de ronde in idente a ec le ondes con ra-propagatives présentes 
dans la tructure [20]. Le miroirs corrigés ont appelés mir irs doublement 
"chirp ' s" et ils permet tent d'obtenir , par exemple, une réflectivité upérieur à 
99. % ur plus de 250nm, avec une di 'persion quasi-con tante de l'ordre de 
350 fs2 sur le même intervalle [20]. Ces sont donc des dispositifs possèdant peu 
de pertes et une bande passante particulièrement étendue, bien adaptée à la 
compensation de GVD pour les lasers femtosecondes produisant des pulses sub-
10 fs ( lOfs <= > 100nm@1p,m pour un profil en sech2 ), d 'autant plus qu 'il est 
possible d 'avoir un certain contrôle sur la dispersion d 'ordre supérieur. Ils sont 
par contre très difficiles à réaliser , et n'introduisent qu 'une dispersion limitée, 
non accordable . Notons enfin que Paschotta&al ont réalisé ce type de structure 
sur des miroirs à semi-conducteurs, ce qui permet d 'amorcer et de stabiliser le 
verrouillage en phase des modes et d'introduire une GVD négative avec le même 
élèment, et de gagner ainsi en compacité [21]. 

Suivant le type d 'application visée, on aura donc intérêt à bien choisir son 
dispositif de compensation de la dispersion de groupe. Les prismes ne permettent 
généralement pas d 'obtenir de les plus fortes puissances de sortie en raison des 
pertes qu'ils introduisent mais peuvent permettre de déterminer quelle est la 
compensation de GVD la plus adaptée dans un certain contexte. Les miroirs à 
dispersion négative introduisent des pertes quasi-nulles , peuvent être des ignés à 
dessein et fonctionner sur des bandes passantes de plusieurs centaines de nano
mètres , mais ils ne sont pas ajustables en dispersion. On s'attend donc à obtenir 
des impulsion plus courtes avec des prismes grâce à un ajustement plus fin de la 
dispersion, et des puissances moyennes supérieures avec les miroirs à dispersion 
négative grâce à leurs faibles pertes intrinsèques. 
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FIG. 4.14 - Schéma de principe d 'un miroir à dispersion négative, dit "chirpé" 

pertes 
(a) (bl 

~ ~ 
FIG. 4.15 - Les différents mécanismes physiques du verrouillage des modes en 
phase 

Le régime "soliton" Il existe trois mécanismes différents à l'origine du ver
rouillage des modes en phase, déterminés par l'évolution temporelle relative de 
la saturation des pertes et du gain , en d 'autres mots du choix de l'absorbant 
saturable et du milieu amplificateur (voir fig.4.15). Le cas (a) repose sur l'uti
lisation d 'un absorbant saturable ultra-rapide associé à un milieu à saturation 
lente - représentatif du KLM (verrouillage par lentille de Kerr) [22]- et le (b) sur 
le jeu entre la relaxation lente des pertes de l'absorbant et celle aussi lente du 
gain d 'un milieu à saturation rapide, rencontré dans le cas des lasers à colorant 
[23]. La situation qui nous concerne est le régime (c) , dit régime soliton, où in
tervient un absorbant saturable lent avec un milieu à saturation lente, typique 
des lasers solides. Dans les deux premiers cas , il se crée une fenêtre temporelle 
de gain net , issue de la variation ultra-rapide d 'absorption (cas (a)) ou du bref 
intervalle de temps entre les saturations respectives des pertes et du gain (cas 
(b)) , qui façonne l'impulsion. Cette dernière est donc la seule à être amplifiée, 
et le bruit qui l'entoure voit la fenêtre se refermer, ce qui permet de stabiliser le 
régime. Le mécanisme responsable du régime soliton apparait moins clair si on 
ne considère que la balance entre le gain et les pertes de la cavité. Pour cause, 
le soliton est un mode propre de propagation issu de la compensation entre l'ef
fet non-linéaire de l'automodulation de phase et celui linéaire de la dispersion 
négative de la vitesse de groupe. Il est solution de l'équation de Schrôdinger 
non-linéaire [30] : 

TR !A(T, t) = [- iD :t: + i6 IA(T , t)1 2
] A(T , t) 
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avec une expression de la forme 

~ t . T 
A(T, t) = -sech( -) exp(t1>o-T ) 

2T T R 

où 

1>0 = JW = lQl 
T T 2 

Le rôle de l'absorbant saturable est de stabiliser le soliton[31]. Le bruit et les 
instabilités qui l'entourent ne sont à priori pas assez intenses pour générer une 
non-linéarité et donc se propager dans le temps. De plus, même si ces instabili
tés ont l'occasion de se propager, elles seront discriminées par l'absorption plus 
importante qu'elles subissent à leur réflexion sur le SESA11, issue de la relaxa
tion lente de ce dernier après le passage de l'impulsion. F .X.Kartner & coll. ont 
démontré que cc mécanisme permettait d'obtenir communément des impulsions 
de 10 à 30 fois plus courtes que le temps de relaxation de l"absorbant saturable. 
Par conséquent, les absorbants avec des temps de relaxation de quelques 100fs ( 
mettant à profit la thermalisation intrabande, voir figA.ll ) som donc suffisants 
pour produire des pulses de durée inférieure à lUfs. Cela d ant. il est probable 
qu'on ait dans ces cas une coexistence entre le \Trrouillagt> des modes par effet 
soliton et celui par lentille de Kerr. En comparaison, pour des durées d'impul
sion inférieures à 30fs, l'autofocalisation associée au pur verrouillage des modes 
par lentille de Kerr induit une dégradation importante de la qualité spatiale du 
faisceau laser, ce qui entraine des contraintes trr-s fortes sur l'alignement de la 
cavité. Dans le cas du régime soliton, il n'y a aucune corrélation entre le mode 
spatial du faisceau et la dynamique du laser, et il est de plus possible de choisir 
le SESAM de façon à ce que le verrouillage soit auto-amorcé et insensible au Q
switch [14]. A ce jour, des impulsions de 6.5fs ont été générées avec un SESAM 
dans la cavité [32]. 

Mesure de la durée des impulsions La durée des impulsions à mesurer ne 
dépassant pas quelques centaines de femtosecondes, une mesure directe à l'aide 
d'un détecteur ( photodiodes rapides Tmin ~ ns) associé à un appareillage élec
tronique (T min ~ 0.1 ns) est évidemment impossible. Dans notre cas, où seule la 
durée de l'impulsion nous intéresse, on peut réaliser la mesure de façon simple, 
à l'aide d'un autocorrélateur d'intensité. Dans le cas où on s'intéresserait éga
lement à la phase de l'impulsion, il faudrait avoir recours à des appareillages 
beaucoup plus complexe (FROG, SPIDER) [33]. Le schéma de principe de l'au
tocorrélateur est présenté figure 4.16. Le phénomène physique qui va permettre 
une mesure indirecte de la durée de l'impulsion est la génération d'un signal 
de fréquence double dans un cristal non-linéaire. En effet, la génération d'un 
tel signal harmonique dépend de la présence simultanée de deux impulsions, et 
son intensité est proportionnelle au recouvrement spatio-temporel entre les deux 
impulsions (fig.4.17). 

Chaque impulsion qui se présente à l'entrée de l'autocorrélateur est scindée 
en deux parties A et B qui vont suivre des parcours différents, séparés dans l'es
pace afin qu'elles n'interfèrent pas entre elles. A emprunte un chemin constant, 
et B un chemin variable. Au cours de sa propagation, B se réfléchit sur un coin 
de cube solidaire d'un pont vibrant à une fréquence de 30Hz, très largement 
inférieure à la fréquence du train d'impulsion (lOOMHz typiquement), avec une 
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FIG. 4.16 - Autocorrélateur d 'intensité 
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FIG. 4.17 - Principe de mesure de l 'autocorrélateur d 'intensité 
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excursion supérieure à l'expension spatiale de l'impulsion à mesurer (30j.lm pour 
une impulsion de 100fs ). Durant une période d'oscillation du cube, chaque im
pulsion incidente crée un couple d'impulsions A/B qui vont être recombinées 
dans le cristal non-linéaire avec un retard - donc un recouvrement - différent. 
En traçant sur un oscilloscope l'intensité délivrée par le photomultiplicateur 
en sortie du cristal non-linéaire en fonction de la position du coin de cube, on 
obtient l'autocorrélation 

G T _ J.~: I(t)I(t - T)dt ( ) - J.~: I(t)2dt 

de l'intensité de l'impulsion. En faisant une hypothèse sur le profil temporel de 
l'impulsion, on connait le lien entre la largeur temporelle de l'autocorrélation !::J.T 
et celle de l'impulsion !::J.t. Dans notre cas de verrouillage des modes en régime 
soliton, l'impulsion a un profil de sécante hyperbolique et on a donc 

!::J.T 
!::J.t=-

1.55 

Du fait de sa simplicité, cette méthode comporte certaines limitations: 
- l'autocorrélation est symétrique ce qui ne permet pas d'obtenir d'informa

tion sur la forme de l'impulsion. 
- elle effectue un moyennage sur un grande nombre d'impulsions. 
- il faut faire une hypothèse sur la forme de l'impulsion. 

Etant donné qu'on s'intéresse uniquement à la durée de l'impulsion, et puisqu'on 
réalise ces mesures lorsqu'on a atteint un régime stable, les deux premiers points 
ont peu d'importance. Le troisième pourrait être plus dissuasif, mais puisqu'on 
est confronté au cas d'un verrouillage de modes en régime soliton, pour lequel 
la forme de l'impulsion est donnée explicitement par la théorie, l'incertitude 
introduite sur la mesure de durée devrait être faible. La mesure de durée par 
autocorrélation d'intensité paraît donc adaptée à notre situation. 

4.2 Lasers solides à base d'orthosilicates dopés 
Yb fonctionnant en régime continu 

Less premiers essais laser exploitant des matériaux de la famille des ortho
silicates remontent au milieu des années 70, où ils sont dopés N d3+, pompés 
par lampe flash et fonctionnent donc uniquement en mode impulsionnel [29, 34). 
Suite à cela, peu ou pas de recherches laser, laissant la place à des développe
ments importants de ces matériaux pour les scintillateurs, à un niveau industriel. 
Depuis quelques années, on constate un net regain d'intérêt pour ces matériaux. 
En effet, l'avénement de l'ion Yb3+ comme ion laser et des sytèmes de pompage 
par diodes de forte puissance ont permis de mettre à profit certaines de leurs 
qualités intrinsèques: une bonne conductivité thermique d'une part, un champ 
cristallin intense -issu de de la faible symétrie de leur structure et de sa relative 
compacité - et la présence de deux sites d'accueil non-équivalent pour l'ion do
pant d'autre part. Cela a pour effet d'élargir la bande d'émission de l'Yb3+ et 
d'accroitre l'éclatement des multiplet d'énergie, favorisant ainsi une meilleure 
efficacité de conversion de l'énergie et l'abaissement du seuil d'émission laser 
(voir section 1.1 pour plus de précisions). Ce sont des matériaux destinés à 
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la réalisation de sources continues de forte puissance, accordables en longueur 
d'onde. 

[Yb] 1 pompe 1 Àp(nm) 1 Àrn(nm) 1 

YSO 3.4% Ti:Sa 978 1043 
YSO 5% diode 978 1058 
YSO 5% diode 978 1082 
LSO 8% diode 978 1058 
GSO 5% diode 976 1094 
GSO 10% diode 940 1088 

GYSO 5% diode 976 1081 
1 1 1 1 1 1 
1 Pp(W) 1 Fi(W) r- Tout 1 Ps(W) 1 TJ année 

YSO 0.2 0.094 1.2% 0.015 46% 2002[24] 
YSO 9.4 5.1 6% 1.3 54% 2002[25] 
YSO 13.3 7.7 4% 1.0 54% 2005[26] 
LSO 13 7.3 4% 1.1 51% 2005[26] 
GSO 6.7 3.8 2.5% 1.5 57% 2006[1] 
GSO 3.7 0.41 2.5% 0.215 12% 2006[271 

GYSO 5.5 2.4 12% 1.2 44% 2006[28] 

TAB. 4.3 - Tableau comparatif des performances en régime continu de lasers à 
base d'orthosilicates dopés Yb -
Pp donne la valeur de la puissance de pompe absorbée, et Tout la transmission du 
coupleur de sortie associés à la puissance maximum émise p". Le seuil d'émission 
laser est donné par Ps , et l'efficacité de conversion optique-optique par TJ. 

On a reporté dans le tableau 4.3 les meilleurs résultats obtenus en régime 
continu par des lasers à base d'orthosilicates dopés Yb3+, tous pompés longi
tudinalement en simple passage. Comme on peut le constater, les records de 
puissance de sortie sont détenus par les deux matrices qui nous intéressent plus 
particulièrement dans ce travail, associées à des efficacités de conversion optique
optique particulièrement élevées. YSO :Yb a fourni 7.7W de puissance de sortie 
avec 54% de rendement; LSO :Yb 7.3W avec une efficacité de 51 %. De tels ni
veaux de rendement ne sont habituellement permis que par l'utilisation de confi
gurations de pompage plus complexes, typiquement 48% pour YAG :Yb ou 60% 
pour KYW :Yb dans une structure disque mince [351. Notons que ces résultats 
sont également largement supérieurs à ceux obtenus avec KGW :Yb (32.5%[36]) 
ou CaF2 :Yb (38.7%[37]) dans les mêmes conditions (tab.4.4). GSO :Yb affiche 
quant à lui un rendement différentiel record de 75%[1], grâce à l'éclatement par
ticulièrement élevé de son multiplet fondamental (fj.F7 /2 = 1067 cm -1 [38], voir 
tableau 4.2 pour comparaison). Cela étant, il pourrait souffrir d'une conducti
vité thermique limitée puisque Y.Xue & coll. relatent une fracture thermique 
au-delà d'une puissance de pompe absorbée de 5W, et que W.Li & coll. ne dé
passent pas 6.7W de pompe alors que leur diode peut fournir 30W. N'ayant pu 
trouver de données concernant la conductivité thermique de ce matériau dans 
la littérature, il est difficile de conclure. 

L'accordabilité des orthosilicates dopés Yb3+ est également excellente (fig 
4.18). Sous une puissance de pompe incidente de 14.4W (Tout = 4%, YSO :Yb 
fournit une puissance de plus de 4W sur un intervalle continu supérieur à 60 nm 
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Matériau YAG GGG KGW GdCOB CaF 2 LSO YSO 

Ppmax. (W) 12.9 14 4 13.5 15 14.4 14.4 
Psmax (W) 3.8 4.15 1.3 4.7 5.8 7.3 7.7 

17 (%) 29.5 29.6 32.5 34.8 38.7 50.7 53.5 
M'1. < 1.2 < 1.2 < 1.2 ~ 3.5 < 1.2 < 1.2 < 1.2 

T AB . 4.4 - Comparaison des performances de cristaux dopés Yb pompés longi
t udinalement en régime cont inu [26] 

avec un profil relativement plat[26]. Dans les mêmes conditions, LSO :Yb dé
livre également plus de 4W de puissance sur un intervalle continu de plus de 50 
nm , avec des pics d 'émi sion plus marqués autour de 10 0 nm, 1068 nm et 1057 
nm[26] . GSO :Yb n 'est par contre pa continûm nt accordable sur la totalité de 
la larg ur de son pectre d 'émi ion (1030-1100nm). Pompé sous une puissance 
de pompe de 9W avec un coupleur de orti de t ransmis ion 2.5% sa courbe 
d 'accordabilité présente 3 pic à 1033 nm, 105 nm et 1092 nm correspondants 
aux r i principaux pics d'érni 'sion d ,'on spertr de fluor s en e[2]. Pour finir , 
on constate que YSO :Yb t LS :Yb so bent jusqu à 0% la pompe à 
plein puis a ce en pré ence d effet laser, e qui e. t trè pr he de l'absorpt ion 
rencont ré en régime Ilon- aturé ans effet la er [26]. D fait, la présence d 'un 
fai ceau laser intense amène un nombre important d atom par unité de t emps 
à e désexciter ver un sous-niveau du multiplet inférie r. Grâce à la thermalisa
tion rapide d ce dernier , 1 niveau fo dam n al e rouve abondamm nt peuplé 
et on retrouv ainsi pre que les onditions d 'absorption en régime non- aturé. 

6 
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FIG. 4.18 - Accordabilité de YSO :Yb, LSO :Yb (a) et GSO :Yb (b) en régime 
cont inu [26, 2] 

Comme leurs caractéristiques thermo-mécaniques et spectrosco
piques le laissaient espérer, les lasers solides pompés par diodes à 
base d 'orthosilicates dopés Yb, YSO :Yb et LSO :Yb en particulier, 
ont démontré leur capacité à fonctionner efficacement en régime de 
forte puissance, ainsi qu'une acordabilité continue importante prove
nant de la largeur de leurs spectres d'émission. Ces résultats nous 
permettent d'aborder confiants les expériences en régime femtose
conde de forte puissance. 
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4.3 Performances de YSO :Yb et LSO :Yb en ré
gime femtoseconde [39] 

Les manipulations ont été réalisées à l'Institut d'Optique Graduate School ( 
ex Institut d'Optique Théorique et Appliquée (IOTA» à Orsay (91), avec l'aide 
de F.DRUON et Y.ZAOUTER. 

Les échantillons testés ont été réalisés par tirage Czochralski, découpés et 
polis au LETI-CEA Grenoble. Ils mesurent 2mm et sont respctivement dopés 
5% (YSO :Yb) et 8% (LSO :Yb). Ils ont été orienté avec l'axe diélectrique Y le 
long de l'axe de propagation optique et sont recouverts de couches anti-reflets. 
Pour une description plus complète des propriétés spectroscopiques et thermo
mécaniques de ces matériaux, on pourra se reporter au chapitre 2, section 1.1 

4.3.1 Montages expérimentaux 

Les tests en régime femtoseconde ont été réalisées avec les cavités repré
sentées sur les figures 4.19 et 4.20. Ce sont des cavités en Z, comportant deux 
bras quasi-collimatés de part et d'autre de la sous-cavité où est placé le cristal. 
La source de pompe est une diode laser fibrée délivrant au maximum 15W à 
978 nm, avec un diamètre de 200J.lm et une ouverture numérique de 0.22 en 
sortie de fibre. Cette dernière est collimatée puis réimagée au centre du cristal 
à l'aide de deux doublets achromatiques corrigés des aberrations de 60mm de 
focale. Le cristal est enroulé dans une feuille d'indium de 100 J.lm et placé dans 
une monture en cuivre maintenue à une température de 18"C par un système 
de refroidissement à eau. A l'extrémité du premier bras, on a placé un miroir 
semiconducteur à absorbant saturable (SESAM), permettant d'amorcer et de 
maintenir un verrouillage des modes stable de façon passive. Pour toutes les me
sures, on a utilisé le même SESAM commercial (Batop, GmbH) centré à 1045 
nm, possèdant une absorption saturable de 1% et une fluence de saturation de 
30mJ /cm2. Malgré la différence des longueurs d'onde naturelles d'émission des 
deux cristaux ( YSO :Yb lase plutôt autour de 1042 nm et LSO :Yb à 1058 nm), 
ce SESAM a obtenu de meilleurs performances en termes de stabilité que les 
autres qui ont été testés, même lorsque ceux ci étaient centrés à 1060 nm. Dans 
le second bras, on a placé le système permettant d'introduire une dispersion 
négative - un système 4 prismes ou un couple de miroir GTI - essentiel à la réa
lisation du verrouillage de modes en régime soliton. Le couple de prismes choisi 
est réalisé en LAK31, un verre relativement dispersif (nombre d'Abbe V=56.4), 
et espacé d'une distance qui varie selon les cas de 50 à 80 cm. La dispersion de 
vitesse de groupe introduite par ce biais étant donné par [401 

cp" (e, L) = 34.3 H - 1494 * L fs 
2 

où e représente l'épaisseur de prisme traversée exprimée en mm (environ 2mm) 
et L la distance en m séparant les prismes. Sa valeur évolue donc entre -1400 fS2 
et 2250 fS2 pour un aller-retour dans la cavité. On a eu également recours à 2 
couples de miroirs GTI, centrés à 1045 nm et 1060 nm, introduisant chacun une 
dispersion de -550fs2/rebond. Dans ce cas encore, la dispersion négative intro
duite est de l'ordre de -2200fs2 par aller-retour dans la cavité, qui s'est révélée 
être expérimentalement la mieux adaptée. A l'aide de la courbe de dispersion 
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FIG. 4.19 - Caractérisation en régime femtoseconde : montage ut ilisant des 
prismes pour introduire une disper 'ion de vitesse de gToupe négative (cavité de 
longueur L= 2m, équivalent à un fréquence de répétition de frêp~ 75MHz ). 

dérivée des indices de Sellmeier donnés par Beach [41] (voir tab.3.10, fig.4.21 ) 
, on peut calculer la disper ion normale introduite par la propagation dans le 
YSO. La différence de temp de groupe 67 entre 1040 nm et 1060 nm associée 
à la traversée de 1 mm d YSO vaut 67x = - 3.5 f s pour la polarisation X et 
67Z = - 2.5 f pour la polarisation Z. La dispersion introduite par le cristal de 
YSO de 2mm lors d 'un aller-retour dans la cavité est donc de l'ordre de 

4J'Jc = 2640 f s 2 

pour la polarisation X et 

4J~ = 1880 f / 
pour la polarisation Z, valeurs qui confirment parfaitement les quantités dé
terminées expérimentalement. Lorsqu'on utilise les prismes, on place une fente 
réglable entre eux qui permet de faire varier la longueur d 'onde d 'émission lors
qu 'on la décale transversalement par rapport au faisceau: on peut ainsi tester 
l'accordabilité des cristaux. 

4.3.2 Résultats expérimentaux 

On rappelle que les cristaux sont taillés avec leur axe diélectrique Y parallèle 
à l'axe de propagation optique afin d 'optimiser l'absorption de la pompe dans 
le cristal , puisque les polarisations X et Z ont une section efficace d 'absorption 
environ 3 fois supérieure à celle de la polarisation Y. L'émission laser sera donc 
exclusivement polarisé sur X et Z, c'est pourquoi on ne s 'intéressera qu'à ces 
deux directions de polarisation dans la suite. Tous les régimes de verrouillage 
de modes reportés dans la suite sont des régimes stables , c'est-à-dire maintenus 
durant des heures, avec un produit durée-largeur spectrale proche de la limite 
théorique de 0.315 ( cas du régime soliton). La qualité de faisceau est dans tous 
les cas excellente, car on n 'a retenu que les régimes où la cavité fonctionne sur 
son mode spatial fondamental. 
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FIG. 4.20 - Caractérisation en reglme femtoseconde : montage utilisant des 
miroirs GTI pour introduire une dispersion de vitesse de groupe négative (cavité 
de longueur L= 2m, équivalent à une fréquence de répétition de frép~ 75MHz ). 
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FIG. 4.21 - Courbe de dispersion du YSO non dopé calculée et extrapolée à 
partir des résultats de Beach [41] 
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FIG . 4.22 - Impulsions de 122fs, 430mvV@ 1041nm produites par YSO :Yb 
t leur meilleur aj ustement théorique dans l'hypothèse d 'un profil en sech 2 ( 

gauche : pectre; droite: autocorrélation ) 

y 0 :Yb En régime continu, le cristal de YSO :Yb lase nat urellement sur sa 
polarisation X, et ur ses troi pics d 'émission ( 1042 nm, 105 nm, 1082 nm, 

oir fig.3. ) simultan ' ment. 
On a tout d abord placé le cristal dans la cavité à prismes, dest inée à produire 

le impulsions le plus courtes et à évaluer son accordabilité en régime femto
seconde. On a utilisé, comme précisé au paragraphe précédent, deux prismes 
n LAK31 séparés par 50 à 70 cm, l'optimum en terme de durée d 'impulsion 

se trouvant vers 60 cm. Les meilleurs résultats obtenus dans cette configura
tion ont des impulsions de 190fs/ 350mW à 1040nm sur la polarisation Z et des 
impul ions de 122fs/ 410mW sur la polarisation X (fig.4.22) . Ce dernier régime 
correspond à une largeur spectrale de 9.4nm centrée à 1041nm, avec un pro
duit durée-largeur spectrale de 0.318. D'une façon générale, on a pu constater 
que les résultats obtenus selon Z sont globalement inférieurs en terme de durée 
et puissance à ceux obtenus selon X. Par contre, on a obtenu selon Z une ac
cordabilité continue en régime de mode-Iocking de 5 nm (1037nm à 1042nm), 
dans une gamme de puissance de 300-350mW pour des impulsions de l'ordre 
de 200fs. L'accordabilité mesurée sur la polarisation X s'étend sur un intervalle 
plus important ( 1034-1043 nm) , mais elle est scindée en 3 parties de largeurs 
respectives égales à 3.7 nm, 3 nm et quelques dixièmes de nanomètres. La puis
sance moyenne varie de 230 à 800mW, et la durée des impulsions de 122fs à 200fs 
environ. La figure 4.23 présente les différents domaines continus d 'accordabilité 
sur la polarisation X, suivant la gamme de puissance ou de durée voulue. 

Le cristal de YSO :Yb a ensuite été testé dans la cavité utilisant les miroirs 
à dispersion négative centrés à 1040 nm, avec un rebond par miroir. Il a alors 
permis d 'obtenir jusqu'à 2.61 W de puissance moyenne, avec une durée d 'impul
sion de 198fs, correspondant à une bande spectrale de largeur 5.8 nm centrée à 
1044nm : cette puissance est une des plus importantes jamais reportées dans une 
configuration de ce type (fig.4.28). Sachant que le cristal absorbe environ 90% 
de la pompe en régime non-saturé, on a donc une efficacité optique supérieure à 
20%, ce qui est à notre connaissance une des plus fortes valeurs jamais reportées 
dans une configuration aussi simple. A une fréquence de répétition de 75MHz 
environ , on a environ 35nJ par impulsion, soit une puissance crête de 168kW. 

On a également testé ce cristal avec les miroirs G TI centrés à 1060nm ce 
qui a permis d 'atteindre des régimes nouveaux. Avec un rebond par miroir , 
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on a vu apparaitre des régimes "hybrides", parfaitement stables, pour lequel 
on avait la coexistence d'un pic fin autour de 1060nm avec un continuum à 
1044nm. Les puissances associées variaient de 800mW à 1,45W, avec des durées 
d'impulsions inférieures à 200fs. Il arrive que la présence d'un continuum soit le 
signe d'un trop plein d'énergie par rapport au régime soliton établi en fonction 
de la dispersion négative présente dans la cavité, mais il est alors possible de 
faire disparaitre le pic en abaissant la puissance de pompe: cela n'est pas le cas. 
Ce phénomène pourrait également être dü à l'action conjointe du filtrage par les 
miroirs GTI centrés à 1060nm avec celui de la bande passante du SESAM, plutôt 
centrée autour de 1040nm. Avec deux rebonds par miroirs, soit -4000fs 2 par aller
retour, une valeur largement supérieure à celle requise, on a pu stabiliser trois 
régimes bien définis, centrés respectivement à 1037nm, 1041nm et 1043nm avec 
des puissances de 300mW à 450mW et des durées de 200fs à 280fs. Il a fallu 
abaisser la puissance de pompe pour les stabiliser ce qui explique les puissances 
plutôt faibles. Un fait remarquable est qu'en variant l'alignement des miroirs, 
on peut sauter de façon stable et répétable de l'un à l'autre. Un autre point 
intéressant est qu'il apparaissent dans les bandes spectrales qui étaient apparus 
vides lors des tests d'acordabilité avec les prismes. L'utilisation d'un miroir GTI 
centré à 1060 nm oblige apparemment le milieu amplificateur à opérer dans 
des zones où il ne se place pas naturellement. Bien que ces régimes spéciaux 
ne soient pas limités par la diffraction temporellement, ils sont intéressants car 
ils prennent place dans des gammes spectrales restées inaccessibles auparavant. 
Pour cela, on a dü amener la cavité au-delà se sa zone de fonctionnement normal 
( élèment avec une bande passante décalée, dispersion négative très importante, 
abaissement des pertes de la cavité pour augmenter la réabsorption et décaler la 
longueur d'onde d'émission vers les grandes longueurs d'onde) ce qui explique 
en partie la qualité moindre de ces régimes un peu spéciaux. 

On a également observé l'apparition d'un deuxième soliton dans la cavité. 
Cette situation se présente lorsque la largeur de l'impulsion telle qu'elle est dé
finie par les paramètres de la cavité devient inférieure à la largeur minimale 
fixée par la bande de gain du matériau, en fait lorsque l'énergie intra-cavité 
devient trop importante. Si les deux impulsions sont suffisamment proches, leur 
spectre présente des ondulations dues aux intérfèrences entre elles, dont la pé
riode donne l'écart les séparant. Dans le cas présenté figure 4.25, on a deux 
impulsions distantes de 14 ps, environ 4 mm, se déplaçant simultanément dant 
la cavité. Si les impulsions sont suffisamment éloignées pour ne pas intérfèrer 
entre elles, le seul moyen de détecter la présence de solitons multiples est alors 
d'observer le train d'impulsions (fig.4.25) 

On a finalement reporté sur la figure 4.26 les régimes stables atteints avec 
YSO :Yb. On notera sa faculté à produire des impulsions courtes «20Ofs), 
même à forte puissance. 

LSO :Yb En régime continu, LSO :Yb émet naturellement à 1059 nm, sur 
sa polarisation X. C'est également le cas dans la cavité femtosecondes avec les 
miroirs G TI. 

On a suivi le même cheminement que dans le cas du YSO :Yb. Dans la cavité 
à prismes, avec des prismes en LAK31 espacés de 60 à 80 cm, on a obtenu 
des impulsions de 257 fs avec 430 mW de puissance moyenne, correspondant 
à un spectre de 4.5 nm centré à 1060 nm. On n'a pas pu définir d'intervalle 
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FIG. 4.27 - Réflectivité et GVD des miroirs GTI centrés à 1060nm utilisés 
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d 'accordabilité continue. Lorsqu'on déplaçe la fente, on saute en fait de façon 
répétable d 'un régime stable à un autre entre 1057 nm et 1059 nm, dans la 
gamme 260-280 fs , avec des puissances de l'ordre 300-430 mW. Comme c'était 
le cas pour le YSO :Yb, l'accordabilité continue en régime femtoseconde est 
très limitée comparé à ce qu'elle est en régime continu. Cela est probablement 
dû à l'aspect chaotique de leur spectre, issu du fort couplage électronj phonon 
présent dans ces matrices. En effet, les matériaux possèdant les plus grandes 
plages d 'accordabilité sont ceux qui présentent un spectre lisse, comme c'est le 
cas du BOYS :Yb ou du 8YS :Yb [? , 43]. 

Avec un rebond sur les miroirs GTI centrés à 1060 nm (figA.27) , on a ob
tenu les impulsions les plus courtes observées, avec une durée de 233fs , et une 
puissance moyenne supérieure à 1,1 W. Le spectre associé possède une largeur 
à mi-hauteur de 5.2 nm, et est une fois encore centré à 1059 nm. L80 :Yb a 
également fourni des impulsions de 260 fs avec une puissance moyenne de 2.6 W , 
soit une efficacité optique-optique de 17% : comme dans le cas du YSO, c'est un 
record pour une configuration aussi simple (figA.28). Sachant que le LSO :Yb 
absorbe environ 86% de la pompe à pleine puissance, on a un rendement de 
20% en régime femtoseconde par rapport à l'énergie de pompe absorbée. La 
fréquence de répétition étant de l'ordre de 75 MHz, on a une énergie de 3.5 nJ 
par impulsion, ce qui correspond à une puissance crête de 135 kW. Avec deux 
rebonds par miroirs , on a obtenu un verrouillage des modes stable décalé autour 
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de 1058 nm. Comme la dispersion négative introduite est trop importante, on 
assiste à un élargissement des impulsions dans la gamme 400-500 fs , avec des 
puissances moyennes toujours élevées de 1 W à 1.7 W. 

Comme pour le Y80 :Yb, on a reporté sur la figure 4.29 les régimes stables 
intéressants atteints par L80 :Yb. On remarquera la stabilité naturelle de sa 
longueur d 'onde d 'émission autour de 1059 nm, ainsi que sa tendance à opérer 
à forte puissance. 

4 .4 Conclusion 

Y80 :Yb et L80 :Yb ont démontré une aptitude exceptionnelle au fonc
tionnement en régime de forte puissance avec un rendement particulièrement 
élevé, en émission continue (." > 53%) aussi bien qu 'en régime femtoseconde 
(." > 20%), grâce notamment à leur conductivité thermique élevée. Ils ont res
pectivement produit des impulsions aussi courtes que 122fs et 233fs en régime 
soliton, avec une puissance moyenne respective de 430mW et 1.1W. Leur ac
cordabilité est excellente en régime continu ( P > 4W sur plus de 60nm pour 
YSO :Yb, plus de 50nm pour LSO :Yb) mais relativement limitée en régime 
femtoseconde. Cela étant , la gamme spectrale naturelle d 'émission du LSO :Yb, 
associée à ses performances exceptionnelles en régime femtoseconde en terme 
de puissance et d 'efficacité, pourrait en faire un matériau idéal pour la réalisa
tion d 'oscillateurs dédiés à l'injection d'amplificateurs de forte énergie à base 
de verres dopés N d3+ . YSO :Yb conjuguant impulsions courtes et puissance 
moyenne de sortie élevée, il serait un matériau adapté à la réalisation de sources 
sub-200fs compactes de forte puissance. 

La recherche d 'une compacité accrue nous amène à étudier un système laser 
à base de guides d 'ondes réalisés dans des couches YSO :Yb épitaxiées . Cette 
voie d 'investigation se trouve confortée par les bons résultats présentés dans ce 
chapitre. 
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Chapitre 5 

Tests laser des guides d'onde 

Comme les caractérisations menées sur les couches YSO :Yb épitaxiées ont 
confirmé leur excellente qualité cristalline, et que les tests du matériau massif 
en régime continu et femtoseconde ont délivré des résultats remarquables en 
terme d'efficacité et de fonctionnement à forte puissance, nous allons aborder les 
expériences visant à évaluer les performances du module de gain ( architecture 
de pompe + milieu à gain) que nous avons conçu, exposé à la section 1.2. On 
caractérisera d'abord la qualité laser du YSO :Yb épitaxié indépendamment des 
aspects de guidage, en plaçant les couches de façon transverse dans une cavité 
laser. On évaluera ensuite les performances de l'ensemble dans une configuration 
d'amplificateur, à l'aide d'un banc entièrement réalisé dans le cadre de ce travail. 
Pour finir, on exposera les résultats obtenus en régime continu avec les cavités 
lasers construites autour de ce module de gain. 

Les guides utilisés dans la suite sont des guides YSO dopés à 12% 
ou 24 % en ytterbium, codopés Gd3+, et d'épaisseur comprise entre 
40ILm et 80lLm. Certains ne sont pas recouverts, les autres comportent 
une surcouche en YSO non dopé réalisée par épitaxie en phase liquide. 

5.1 Configuration "transverse" 

Comme on l'a précisé dans l'introduction, l'objectif de cette série de mani
pulation est d'obtenir une première évaluation du YSO :Yb épitaxié en tant que 
matériau laser, décorrélée de l'influence de la structure guide d'onde. La configu
ration à laquelle on se réfèrera sous la dénomination "transverse" est représentée 
schématiquement sur la figure 5.1. La couche épitaxiée est placée dans une ca
vité laser, perpendiculairement à la direction de propagation du faisceau laser, 
et pompée longitudinalement. Pour cette série de manipulations, les échantillons 
ont été recouverts de dépôts anti-reflets et placés dans une cavité visant à mi
nimiser les pertes puisqu'on n'a accès qu'à un gain relativement limité étant 
donnée la faible épaisseur de matériau actif traversée par le faisceau. Ils sont 
pompés par une diode fibrée délivrant jusqu'à 25 W de puissance à 979 nm avec 
un diamètre de faisceau de lOOlLm , collimaté puis réimagé dans l'échantillon à 
l'aide d'une paire de triplets corrigés des aberrations. 

L'effet laser n'a pas pu être obtenu, car la couche active ''brüle'' avant de four
nir un gain suffisant pour atteindre le seuil laser, probablement à cause d'une 
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FIG. 5.2 - Evolution du spectre de fluorescence des couches avec l'intensité de 
pompe ( IDA - 12A - 14A ) 

efficacité de refroidissement insuffisante due à la géométrie de la configuration. 
Le comportement de la fluorescence coopérative émise par les couches dans 
le bleu-vert lors des tests apparait d 'ailleurs inhabituel : lorsqu'on augmente 
la puissance de pompe au-dela d'un certain seuil, on observe une atténuation 
progressive de l'intensité de fluorescence, suivi d 'un jaunissement qui précède 
l'endommagement de la couche. Il est intéressant de noter que ce processus est 
distinct d'une fracture du cristal sous l'effet de contraintes engendrées par un 
gradient thermique puisque la couche ne brüle que localement, avec une symétrie 
sphérique similaire à celle du faisceau de pompe. L'intensité de pompe semble 
directement en être à l 'origine puisque la succession des étapes decrites précè
demment est reproductible, avec une précision inférieure à celle de l'affichage de 
l'alimentation de la diode. 

Afin d 'approfondir ces observations, nous avons collecté la fluorescence des 
couches à l'aide d 'une lentille à forte ouverture numerique, et enregistré l'évolu
tion du spectre de fluorescence visible en fonction de l'intensité de pompe (fig.5.2 
et 5.3). La première remarque est que ces spectres rappellent précisément ceux 
qui avaient été enregistrés par B.Viana dans le cadre de l'analyse de la fluo
rescence coopérative de l'Yb3+ dans les couches YSO :Yb épitaxiées (fig.3.19). 
Lorsque la puissance de pompe augmente, on observe un décalage du maximum 
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FIG. 5.3 - Evolution du spectre de fluorescence des couches avec l'intensité de 
pompe ( 15A - 16A - 16.3A ) 

de la bande d 'émission vers les hautes longueurs d'onde (478nm ---+ 487nm). Il 
est associé à une réduction de la puissance émise (aire sous la courbe) au dessus 
de 15A, tout en conservant sensiblement la même largeur spectrale d'émission 
de l'ordre de 20nm. Lorsqu'on atteint le seuil précèdant l'endommagement de 
l'échantillon (16.3A), un pic bien plus intense, large d'une dizaine de nana
mètres et centré à 487nm, apparait. Il est accompagné de l'apparition d'une 
bande d 'émission autour d'un pic centré à 516nm, qui expliquerait le jaunisse
ment apparent du point de focalisation de la pompe. Si la réduction d 'intensité 
de fluorescence peut être attribuée sans trop de doutes a une proportion accrue 
de désexcitations non radiatives liée à l'échauffement du matériau [2], l'explica
tion du changement drastique d 'allure du spectre de fluorescence au voisinage 
de l 'intensité d 'endommagement demeure inexpliquée. 

A défaut d 'obtenir une première caractérisation laser du matériau YSO :Yb 
épita.,xié, ces manipulations nous ont permis d 'observer son comportement sous 
pompage intense, notamment au voisinage de la fracture , constatée pour une in
tensité de pompe de l'ordre de 2.2MW/ cm2 dans nos conditions expérimentales. 
La reproductibilité du comportement observé dans cette zone peut permettre 
d 'éviter ce type de fracture à l'avenir. 

5.2 Configuration guidée 

5.2.1 Le banc de mesure 

Le banc est représenté sur les figures 5.4 à 5.6. Il dispose d 'une source 
accordable dans la gamme 1030-1100nm environ, délivrant une puissance de 
quelques centaines de milliwatts , et d'une diode laser rouge émettant O.8mW à 
632nm. Chacune des sources est injectée sur une entrée distincte d 'un coupleur 
à fibre 2/ 2, dont une première sortie est utilisable pour réaliser des mesures. 
La deuxième sortie fournit le faisceau sonde, qui est focalisé dans le guide par 
l'intermédiaire d 'une lentille asphérique de focale f= 3mm. Le guide est pompé 
par une barrette de diode laser pouvant fournir une puissance allant jusqu'à 
20W à 978nm, dont le faisceau est focalisé par l'intermédiaire d 'une lentille cy
lindrique dans le guide situé sur la face supérieure du substrat. Le guide ainsi 
que la diode sont montés sur des supports en cuivres, régulés par l'intermédiaire 
de contrôleurs de température PID (MPTI0000, Wavelength Electronics) qui 
commandent des éléments Peltier placés entre les pièces à refroidir et un cir
cuit de refroidissement à huile silicone ( température de consigne T~15°C ). Le 
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FIG . 5.4 - P hotographie du banc d aractéri ation : vue d en embl 

guide est monté sur un support permettant de t ranslat ions et rotations micro
métriques selon les 3 directions; la diode est solidaire d 'un support autorisant 
les 3 rotations ainsi que la translation suivant X. Le faisceau en sortie du guide 
émerge dans l'espace libre et est disponible pour les mesures. 

Pour ce qui est de l'appareillage de mesure , on dispose de : 
- un spectromètre numérique ANDO 
- un calorimètre Melles-Griot 
- une caméra CCD avec un logiciel d'analyse de faisceau 

5.2.1.1 Source accordable 

Afin de pouvoir rechercher la meilleure gamme spectrale de fonctionnement 
de nos amplificateurs, il est nécessaire de se munir d 'une source accordable 
couvrant l'intégralité du spectre de fluorescence de l'Yb3+ dans le YSO. Ce 
dernier présente trois principaux pics d 'émission situés à 1042nm, 1058nm, et 
1082nm (section 3.2). En dessous de 1040nm, la réabsorption devient de plus 
en plus importante, et limite fortement l'efficacité de l'émission laser (fig.5.7). 
On limitera finalement notre étude aux trois bandes les moins affectées par la 
réabsorption , c'est-à-dire à l 'intervalle 1040nm-l085nm. 

Notre source sonde a été réalisée à partir d'un module amplificateur de 
marque Kéopsys (France) , composé d 'une fibre monomode dopée Yb3+, pom
pée dans la gaine (technologie VSp (TM») par une diode délivrant 2W@950nm 
sous 3.5A. Le signal émis par une extrémité, clivée en angle pour éviter les ré
flexions parasites , est collimaté et envoyé sur un réseau en or (830 traits/ mm) 
dont l'ordre 1, blazé, est réinjecté dans la fibre amplificatrice. L'autre extrémité 
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FIG. 5.5 - Photographie du banc de caractérisation: zoom sur la zone régulée 
en température ( voir fig.5.6) 

DDde1uer 
@632Jm 

FiJre dopée Yb 
Cruplew 

Barrette de diodes 
P..=2l~9181Dl 

~z 
X 

Propagai on libre 

Propagai on fibrée 

[:=J Zone régulée en température 

FIG. 5.6 - Schéma du banc de mesure 
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st clivée p rpendiculairem nt à l'axe de propagation du ignal et fait office de 
miroir de sort ie (T ~ 9 o/c) . On réalise ainsi un laser continu monomode, ac
cordable dans la gamm l040nm-l lOOnm par 1 intermédiaire de la rotation du 
rés au ( ~ - ~ 1.5 0 pour toute la gamme) dont la courb d'accordabilité est 
présentée figure 5 .. Etant donné la forte transmis ion du coupleur de sortie, 
t le gain élevé dans la cavité la sourc fibr ' e est assez en ibl aux perturba

tions extérieure ce qui nuit à a stabilité. On a m suré une déviation de / -
3.2% par rapport à la puissance moyenne délivrée (fig.5.9), à intensité de pompe 
constante, pendant plus de l6min : la stabilité, quoique moyenne dans l'absolu, 
est donc suffisante pour réaliser nos mesures (transmission, amplification) dans 
de bonnes conditions. 

5.2.1.2 La source de pompe 

Les guides sont pompés par une barrette de diodes (LIMO,Allemagne) pou
vant fournir jusqu'à 30W à 980nm (fig.5.l0). Le faisceau de sortie est collimaté 
par une lentille cylindrique asphérique qui lui assure une divergence minimale 
(7mrad) selon l'axe limité par la diffracion, ainsi qu 'un profil d 'intensité rela
tivement homogène sur une taille de faisceau de l'ordre de lOmmxlmm. li est 
ensuite focalisé dans le guide à l'aide d'une lentille cylindrique de focale 10mm, 
qui permet de concentrer 90% de l'énergie de pompe dans une largeur de 50p,m 
d'après une simulation réalisée grâce au logiciel OSLO (fig.5.ll). 

La largeur spectrale d 'émission de la barrette est de l'ordre de 2.5nm (fig.5.l2). 
Etant donné que la largeur du pic d 'absorption de Yb3+ dans YSO est de 3-4nm, 
cela permet de relâcher les contraintes en terme d'asservissement en tempéra
ture de la diode. Comme on le voit sur les courbes de calibration de la figure 
5.13, on est assuré d 'avoir le maximum d 'émission de la diode entre 978nm et 
979nm pour une température de régulation comprise entre 30°C et 31°C. On a 
d 'ailleurs constaté lors de cette calibration qu 'on ne pouvait techniquement pas 
refroidir suffisamment la diode pour une intensité de pompe supérieure à 25A, 
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FIG. 5.9 - Stabilité de la source ( base de temps : 1 carreau = 100s ) 
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correspondant à 20 . optique émis. 

5.2.2 Mesures des pertes en propagation guidée 

Afin d 'obtenir une estimation de pertes de propagation dans les guides 
épitaxl e YSO :Yb on a utili é une rn' hode proche de celle du cut-back. Elle 
consiste à calculer le rapport en re l inten ité du fai ceau onde incident en entrée 
du guide et celle mesuré à sa orti pour diff' rentes longueurs de propagation, et 
à ajuster ensuite les points expérimentaux obtenus à l'aide d 'une exponentielle 
décroissante du type e - OtZ où le paramètre Œ représente le coefficient linéique 
d 'atténuation du faisceau , donné en cm -1. On a utilisé pour cela deux géométries 
d 'échantillons: 

- des guides d 'onde rectangulaires de longueurs variables , comprise entre 
5mm et 14.5mm, donnant des séries de valeurs pour une longueur donnée. 
On peut ainsi avoir une idée de la dispersion des résultats. 

- des guides taillés en trapèze (fig.5.14) , permettant de sonder un intervalle 
continu de longueur d 'une largeur de l'ordre de 2 à 3mm avec un seul 
échantillon. 

Le principal désavantage de cette méthode du cut-back appliquée aux guides 
d 'ondes plan est une incertitude importante quant aux conditions de couplage 
d 'une mesure à l'autre, liée à la remise en place des échantillons entre chaque 
découpe. Le montage et la géométrie des echantillons qu 'on a utilisés visent 
à réduire cette incertitude. En effet , le guide étant monté sur une platine lui 
permettant de se translater selon le plan du guide, le réglage du couplage du 
faisceau sonde dans le guide entre deux positions de mesure est grandement 
simplifié. De plus , l'utilisation des guides en trapèze permet d 'effectuer des me
sures pour différentes longueurs de propagation en bénéficiant de cette stabilité 
géométrique du couplage. La modification du coefficient de réflexion de Fresnel 
au niveau de l'interface de sortie des trapèzes par rapport au cas rectangulaire 
aurait pu constituer une source d 'erreur préjudiciable, mais on a constaté ex
périmentalement que ce n'était pas le cas. La principale source de dispersion 
des résultats provient de l'écaillage des faces d 'entrée et sortie qui peut selon 

164 



il -----------
.... l) o ~-' b 
a:: 
u.J 
:z 
w 
..J 
-< 
§ Ù o ~ 
~ 

~ 
0; 

002 ~ 

1 ------k O/---

.. /", .. 
90% de la puissance ... /'~'o~~'" 

.j de pompe sur une 

'-
I~"'~-' tache de 50urn 

" l ·i 

-t 
1 

l . 
SIL~ CF SCU,!:OI:-

FIG . 5.11 - Simulation réalisée avec OSLO donnant la variation d 'énergie en
cadrée selon l 'axe limité par la diffraction dans le plan de focalisation de la 
pompe 

2. ~B--1l RES : 2. ~nm SENS:NCRM HLD A\,G: StPL:AUTCl 
-53 CJ 

- 57 
dEI 
/ n 

-61 

- 65 

• ' _ _ 0 ' 0 __ _ ' ~ ___ •• • _0 ' • • 1 .. __ 0 ' 0 __ 0' L ... 0 _ _ 0 ' • • ~ . ' __ 0 ' ' __ 0 ' L._ .. ____ .. 1. __ '0' , __ o. :. __ . o._o." 
o 0 
o 0 
o 0 . . 

T= 30°C 
i=20A 

FWHM=2.6nm 
. . . • . . " oooro"oo,,,o 

o. jooo . .•• •.• o+ . . ooo . ... o. jooo •• ooo ..• + . . ooo •• ooo. j ... .. ooo •. o+ .. ... .. ooo.jooo .. oo •. . o 

:1, ••. o~ •• o~o .. •• 0. :"0. '000'..1 .. 000 .. 000. 1 ••• • • 000 •• 01 ..••• .. 000. :000. "0" '0 

-68, ''l''·UI''.I' 'I II' , . 

9W.œlTll l[jJ~.œlTll 6. ~flnnVIJ l roi" ~flnm 
~ ml 

FIG. 5.12 - Spectre d 'émission de la diode de pompe (P~10W) 

165 



$ 
984 

-.-i=6A 
~ 

4Jo 982 - i=10 

~ i=15 
U 980 -- i=20 y 

4Jo 
'i 
~ 978 .. 
i 976 
~ 
0 
..J 974 

25 27 29 31 33 35 
Ten .. ~.ltŒe t"C. 
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FIG. 5.14 - Guides taillés en trapèze 

les cas introduire des pertes supplémentaires importantes. Afin de minimiser la 
dispersion des points expérimentaux, tous ont été mesurés en suivant la même 
procédure: 

1. on déplace le faisceau sonde dans le coeur du guide, selon la direction 
parallèle au plan des couches, en recherchant une position présentant un 
faisceau transmis de bonne qualité spatiale. 

2. on règle la focalisation de la sonde et la position transverse du guide de 
façon à obtenir un couplage dans les modes de plus bas ordre (mode 0 
principalement, éventuellement 1). 

3. on relève alors la valeur de la puissance transmise dans ces conditions, 
qu 'on comparera à celle enregistrée sans la présence du guide, une fois 
qu 'on aura fini de sonder toute la largeur du guide. 

Les figures 5.15 et 5.16 représentent les points expérimentaux donnant la 
transmission des guides en fonction de leur longueur, pour les 3 longueurs d 'onde 
d 'intérêt. Comme on peut le voir sur ces graphiques , l'ensemble des pertes me
surées pour un guide de 1cm est de l'ordre de 30% à 40% pour ceux dopés à 
24% en Yb, et n 'excède pas 30% pour ceux dopés 12%. Or les pertes mesurées 
prennent en comptent les pertes de propagation, i.e les pertes intrinsèques au 
guide ainsi que celles liées à la spectroscopie des ions actifs, mais également les 
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FIG. 5.15 - Données expérimentale donnant la transmission des guides dopés 
à 12% en ytterbium en fonction de leur longueur, ainsi que leurs meilleures 
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Yb = 12% Yb = 24% 

À(nm) a(cm 1) a(dB.cm 1) a(cm '1) a(dB.cm 1) 
1042 0.2 0.87 0.62 2.68 
1058 0.087 0.38 0.31 1.35 
1082 0.069 0.30 0.19 0.82 

T AB. 5.1 - Coefficients d 'att enuation du signal lors de sa propagation dans les 
guides YSO :Yb 

pertes de Fresnel (8% pour une interface air/ YSO) ainsi que les pertes d 'inser
t ion. Etant donné que l'étendue géométrique du faisceau sonde est largement 
inférieure à l'acceptance du guide ( sonde: 0.84 mm.mrad / guide : 9 mm.mrad 
) , le couplage de l'énergie dans le guide est quasiment optimal. Les pertes d 'in-
ertion sont donc principalement introduite par l'écaillage en bord de guide, 

dont 1 influence est encore plu sensible quand les guides ne sont pas recouverts. 
Afin d 'avoir un ajustement plu p rtinen de l'atténuation dans les guides 

y 0 :Yb , on a rajouté une même val ur de la transmi sion à l'origine pour 
tou les guides et longu urs d 'onde, qui doit refléter toutes le perte autres 
que celle due à la propagation dans le guide : une transmission de 80% pour 
L= O mm a été choisie ici. Etant donné que les pertes de Fresnel à elles seules 
repré entent environ 16%, cela signifie qu 'on a considéré que les pertes d 'inser
tion ne représentaient que 4%. Cette valeur à priori sous-évaluée nous assure 
d obtenir grâce aux approximations théoriques une valeur d atténuation qui soit 
une borne supérieure de la valeur de l 'atténuation réelle dans nos guides. 

L'approximation t héorique des points expérimentaux par une exponentielle 
décroissante a été réalisé par la méthode des moindres carrés et nous fournit 
les coefficients linéiques d 'absorpt ion présentés dans le tableau 5.1, aux côtés de 
leurs équivalents en dB/ cm. 

Le fonctionnement laser de l'ion Yb3+ suivant un schéma de quasi-3 niveaux, 
les pertes mesurées sont en fait la cont ribut ion de deux phénomènes distincts : 
les pertes de propagation ( diffusion à la surface, diffusion par les défauts et 
impuretés) caractéristiques du guide d 'une part, et la réabsorpt ion du signal 
d 'aut re part . Comme on peut le voir dans le tableau 5.1 , elle est encore t rès 
importante à 1042 nm où les pertes mesurées sont 3 fois supérieures à celles 
obtenues à 1082 nm, et sensible à 1058 nm où les pertes sont une fois et demie 
plus importante qu 'à 1082nm. Les valeurs obtenues à 1082 nm ont été surli
gnées car quelques mesures de pertes réalisées à 1100nnm ont permis de vérifier 
que la réabsorption n 'était déjà plus sensible à part ir de 1080nm, et ces der
nières représentent donc une borne supérieure des pertes de propagation dans 
les guides YSO dopés Yb3+. A t itre d 'exemple on pourra les comparer à celles 
obtenues dans des guides planaires réalisés selon d 'aut res méthode de fabrication 
(tab.5.2). Etant donné le dopage important et le fait que les guides ne 
soient pas recouverts, ce sont des valeurs plutôt faibles qui confirment 
une fois encore l'excellente qualité cristalline du matériau obtenu par 
épitaxie en phase liquide. L'ajout d'une surcouche en YSO pur doit 
pouvoir permettre de diminuer encore les pertes en propagation, en 
réduisant l'énergie diffusée par la rugosité de la face supérieure du 
coeur. 
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Méthode de fabrication Matrice Pertes (dB / cm) [réf] 

Pul vérisation Soda lime 1 [3] 
Phosphate 0.9 [4] 

Y2 0 3 0.9 [5] 

Echange ionique Phosphate 0.1 [6] 
Verre silicate 0.15 [7] 

FHD P20S : Si02 1 0.15 

PECVD P20 S : Si02 1 0.17 

Implantation ionique Ab0 3 
1 

0.35 

EPL 1 YSO :12%Yb 1 0.3 
YSO :24%Yb 0.8 

TAB. 5.2 - Comparaison des pertes obtenues dans les guides YSO fortement 
dopés avec celles caractéristiques de guides planaires dopés Er3+ obtenus par 
différentes méthodes de fabrication 

5.2.3 Amplification dans les guides YSO :Yb 

5.2.3.1 Géométrie de pompage 

On a choisi d 'utiliser un schéma de pompage original, permettant de mettre 
à profit le dopage élevé des couches en ytterbium, où le faisceau issu de la 
barette de diode est focalisé dans la couche dopé Yb3+ par la face supérieure 
du guide , sur le chemin parcouru par le faisceau sonde dans le guide (fig.5.17). 
Cette approche doit permettre d 'avoir un bon recouvrement entre le signal et la 
zone de gain, et ainsi une conversion efficace de l'énergie de pompe absorbée en 
énergie laser. De plus , la conjonction du guidage par l'indice dans la direction 
normale aux couches, et d 'un guidage par le gain et les effets thermiques dans 
le plan des couches, doit permettre de conserver une bonne qualité de faisceau 
après l'amplification , à savoir un profil monomode dans la direction guidée par 
l'indice et une divergence limitée dans le plan. De plus , c'est un montage simple 
et extensible à grande échelle en longueur. On trouvera une description plus 
détaillée de ce dispositif dans la section 1.3 

Afin d'optimiser l'efficacité de ce module de gain, la taille des guides doit être 
ajustée à celle du faisceau de diode dans le plan focal. Si le guide est trop court , 
on réduit l'efficacité d 'utilisation de la puissance de pompe émise. Si il est trop 
long, on aura des zones non pompées qui vont absorber le signal. Cette dernière 
remarque est importante dans le cas où on voudrait faire laser ce module de gain 
dans une cavité laser, car on introduit alors des pertes supplémentaires le long du 
trajet du faisceau qui diminuent les performances de l'oscillateur ainsi constitué. 
Dans le cas présent où on mesure une amplification par unité de longueur , 
cela n 'a aucune importance puisque la variation de puissance de sortie qu'on 
enregistrera correspond à une amplification sur une distance correspondant à la 
longueur de la zone pompée, quand bien même la puissance de sortie absolue 
n 'est pas optimisée. 
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FIG . 5.17 - Vue 3D du dispo itif de pompage 
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FIG. 5.18 - Vue de face schématisée du dispositif de pompage 
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5.2.3.2 Expériences d'amplification 

Les mesures suivantes ont été réalisées dans des guides YSO dopés à 12% ou 
24% en ytterbium, d'épaisseurs comprise entre 40jLm et 60jLm. L'amplitude du 
signal injecté est modulé sinusoïdalement à 20Hz par un générateur de fonction 
relié directement à sa source de courant, et on utilise une détection synchrone en 
sortie de guide pour mesurer les variations d'intensité du signal: de cette façon, 
on est sür que les valeurs lues ne sont pas faussées par des réfléxions parasites 
du faisceau de pompe. De plus, lors des manipulations, on s'est assuré de se 
placer dans les meilleures conditions du point de vue de la qualité de faisceau de 
sortie, discutée à la fin de ce paragraphe après les performances d'amplification 
proprement dites. 

La première étape a été de déterminer la gamme spectrale possèdant le gain 
le plus important dans l'intervalle considéré au cours de nos expériences, com
pris entre 1040nm et 1090nm, qui englobe les trois principaux pics d'émission 
de YSO : Yb en dehors de la zone trop fortement pénalisée par la réabsorption. 
A l'aide d'une fibre multimode placée en sortie du guide, on s'est d'abord assuré 
que le spectre de fluorescence des couches sous pompage intense ne présentait 
pas de différence notable avec ceux enregistrés lors des mesures de spectroscopie 
de fluorescence à l'aide d'un laser Titane :Saphir émettant à 960nm. La courbe 
présentée sur la figure 5.19 a été enregistrée pour une puissances de pompe de 15 
W, afin d'avoir un rapport signal sur bruit suffisant pour les analyser. Le spectre 
de fluorescence est globalement similaire à ceux présentés précédemment dans la 
section 3.2, c'est-à-dire qu'on distingue bien les trois principales bandes d'émis
sion. La différence apparente d'aspect provient essentiellement de la présence 
d'émission spontanée amplifiée, due aux refléxions sur les faces d'entrée/sortie 
du guide, qui tend à faire ressortir les zones présentant une section efficace éle
vée : les basses longueurs d'onde sont globalement surélevées par rapport aux 
hautes ce qui empêche notamment le pic à 1042nm de ressortir nettement, et on 
observe également un rétrécissement caractéristiques des pics d'émission, visible 
en particulier autour de 1035nm. 

On a ensuite mesuré l'amplification relative en fonction de la longueur d'onde 
de la sonde, dans une position donnée, afin de déterminer dans quel intervalle 
spectral le gain est le plus important. La compétition entre le gain intrinsèque et 
la réabsorption rend le pronostic a priori difficile: aux basses longueurs d'ondes, 
on trouve une forte section efficace pénalisée par une réabsorption importante, 
et, aux longueurs d'onde élevées, une réabsorption quasi-nulle mais un gain bien 
plus faible. Comme on peut le voir sur la figure 5.20, il semble que la présence 
de réabsorption soit le point le plus préjudiciable à l'efficacité d'amplification: 
l'intervalle le plus favorable est en effet compris entre 1080nm et 1085nm, zone 
dans laquelle on se placera systématiquement dans la suite pour les mesures 
de gain. Comme on l'a remarqué lors des mesures de pertes en propagation, 
cette partie du spectre n'est plus affectée par la réabsorption, si bien que toutes 
les mesures de gain réalisées dans cette zone donnent bien un résultat qui soit 
un gain net, et non une combinaison de gain et de saturation des pertes. Les 
meilleurs performances obtenues en configuration amplificateur dans les guides 
dopés à 24% en ytterbium sont présentés dans la figure 5.21. Le résultat le 
plus remarquable est un gain de 1.94/cm mesuré sur un signal incident 
de 50mW environ, pour une puissance de pompe absorbée de 2.5W 
correspondant à lOW incidents. Dans les mêmes conditions, les guides 
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FIG. 5. 19 - Spectres de fluorescence enregistrés dans les conditions normales de 
pompage 
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FIG. 5.20 - Amplification relative du signal en fonction de sa longueur d 'onde 
( conditions de pompage identiques pour tous les points: Pp = 10W, position 
signal/ pompe fixée) 
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FIG. 5.21 - Meilleurs performances des guides YSO :24%Yb en configuration 
amplificateur, pour une puissance de pompe absorbée de 2.5W (10W incidents) 

d opés à 12% ont démontré une amplification maximale de 1.2/cm, 
cohérente avec les résultats précédents ( G12% ~ G24%/4) bien que 
légèrement inférieure. 

Pour finir, il est important de noter que tous les résultats présentés ont été 
obtenus en conservant une très bonne qualité de faisceau. En effet, malgré la 
nature très multimode des guides utilisés ( typiquement pour un guide dopé 
24% : ~n = 1.5 * 10-

2

, h= 50j..Lm => 68 modes) , il est possible de coupler toute 
l 'énergie du faisceau signal incident dans le mode d'ordre fondamental du guide 
(fig.5.22). Les courbes présentées sur le graphe de la figure 5.22 sont le résultat 
de simulation réalisées grâce au logiciel Beamprop (Rsotft, www.rsoftinc.com) : 
elles donnent l'efficacité de couplage d 'un faisceau gaussien vers les modes de bas 
ordre d 'un guide de 50j..Lm en fonction de son diamètre, lorsqu'il est focalisé au 
centre de ce guide. Pour un diamètre supérieur à 35j..Lm, l'intégralité de l'énergie 
couplée à l'intérieur du guide se retrouve dans le mode fondamental. L'efficacité 
de couplage dans le mode fondamental est proche de 100% pour un diamètre de 
35j..Lm et décroit pour des largeurs supérieures à cause des pertes par diffraction. 
Le second paramètre important est la localisation du signal sur la face d'entrée, 
qui doit être la plus proche du centre pour maximiser le couplage dans le mode 
fondamental (fig.5 .23). De cette façon, on est capable d 'amplifier un faisceau 
spatialement monomode dans une structure multimode en conservant son profil 
spatial (fig.5.25, direction guidée). 

D'autre part, le schéma de pompage utilisé permet de limiter notablement 
la divergence du faisceau dans la direction non guidée par l'indice, et également 
d 'améliorer le recouvrement du signal avec la zone pompée. En effet, le plan 
du guide présente un gradient d 'indice, de profil identique à celui du gradient 
thermique car l'expression de l'accroissement local d'indice est proportionnelle 
à l'élèvation de température dans une configuration de pompage donnée [12] . 
Typiquement , l'accroissement maximal de température dans nos conditions ex
périmentales est de l'ordre 45°C (voir analyse théorique, section suivante) , cor
respondant à 20W de pompe. En considérant le coefficient X donnant la variation 
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FIG. 5.22 - Efficacité de couplage d'un faisceau gaussien sur les modes propres 
d 'un guide plan représentatif de ceux utilisés pour les éxpériences (h= 50 J.Lm : 

- 2 
!:ln = 1.5 * 10 ) , en fonction de son diamètre 

d 'indice de réfraction en fonction de la température 

dn = X.dT 

mesuré par S.CRÉNAIS & coll. dans le YSO :Yb massif [13], l'accroissement 
d 'indice engendré par le pompage est de l'ordre de 

- 4 

!:lntherrnique = 7 * 10 

. Un rapide calcul à l'aide de la loi de Snell-Descartes généralisée 

(n + !:lntherrni que ) * COS(Brnax ) = n 

nous montre que toute la partie du faisceau signal dont la divergence est infé
rieure à 

Brnax = 1.6
0 

peut être guidée par un tel guide. Cette portion va donc pouvoir être amplifiée 
de manière optimale, grâce à un meilleur recouvrement avec la zone pompée. 
Le reste du faisceau, dont la divergence totale est de l'ordre de 

Bsignal = ~ = 7.8
0 

7TWo 

pour un faisceau gaussien de 50J.Lm de diamètre à son waist, n 'est donc pas guidé 
mais subit une focalisation due à ce même gradient d 'indice, équivalent à l 'effet 
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FIG. 5.23 - Efficacité de couplage d'un faisceau gaussien de 35J.1m de waist sur les 
modes propres d'un guide plan représentatif de ceux utilisés pour les expériences 

- 2 
(h= 50J.1m : ~n = 1.5 * 10 ) , en fonction de son excentrement par rapport au 
centre du coeur 
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FIG. 5.24 - Image et coupe de l'intensité en sort ie d 'un amplificateur dopé 12% 
de 60J.lm d 'épaisseur sans pompe, obtenues en imageant son ext rémité sur une 
caméra CCD à l'aide d 'un objectif de microscope. 
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FIG. 5.25 - Image et coupe de l'intensité en sortie d 'un amplificateur dopé 12% 
de 60p,m d 'épaisseur avec pompe, obtenues en imageant son extrémité sur une 
caméra CCD à l 'aide d 'un objectif de microscope - On distingue clairement 
en bas l'effet du guidage par les effets thermiques dans le plan du guide, et 
également dans le substrat à l'aplomb de la zone pompée 

177 



d'une lentille cylindrique. La comparaison des profils des faisceaux de sortie avec 
ou sans pompage (fig.5.25) confirme ces prévisions. Dans le cas où la pompe est 
en marche, on observe dans le plan du guide un pic aux flancs droits et au 
sommet aplati au centre du profil du faisceau de sortie, qui montre la présence 
simultanée des phénomènes de guidage et d'amplification. Sa largeur de 50 J-Lm 
environ correspond approximativement à la dimension de la zone pompée, i.e la 
région présentant le plus fort gradient de température, donc d'indice. La largeur 
de la base du profil est par contre similaire dans les deux cas, car elle correspond 
à la part non guidée du faisceau sonde. 

Finalement, à partir d'une structure planaire multimode compacte 
(L=lcm), on est capable d'obtenir un faisceau amplifié monomode 
dans la direction guidée par l'indice, et d'extension limitée dans la 
zone non guidée par l'indice grâce à un guidage thermique. 

5.2.3.3 Analyse théorique 

Analyse thermique Afin d'avoir une idée de la distribution de la tempéra
tllre,notannnent de la température miLxirnum, et du flux de chaleur dans les 
guides caractérisés. on a réalisé quelques simulations thermiques à l'aide des 
logiciels Lascad ( simulations réalisées par .J .DIDIER.JEA:'< (LCFIO)) et Femlab 
qui proposent deux approches complémentaires. Lascad est un logiciel dédié 
aux simulations de systèmes laser, qui fait donc appelle à des paramètres "op
tiques" du type : puissance de pompe, absorption du matériau actif, efficacité 
de conversion de l'énergie de pompe. Femlab permet de résoudre des équations 
physiques par la méthode des élèments finis, et fait donc appel à des paramètres 
"physiques" du type: densité de chaleur, capacité thermique. 

On se place dans la situation caractéristique de test des guides YSO :Yb en 
configuration amplificateur : 

- échantillon: épaisseur du coeur=50J-Lm, [Yb] = 24%, épaisseur du substrat 
= 800J-Lm 

- pompe: Ppompe= lOW incident, largeur du faisceau = 50lim 
- thermique: température de la base du guide égale à 30°C, air à 25°C sur 

les autres faces 
Pour Femlab, la densité de chaleur présente dans la zone pompée 

Qchaleur = 22300W/cm 
3 

a été estimée à la section 3.3.3 à partir des résultats expérimentaux d'absorp
tion (25% de la pompe absorbée dans 50J-Lm) et du taux de désexcitation non
radiative. Dans ce cas, on considère qu'il n'y a pas d'effet laser. 

Pour Lascad, l'absorption expérimentale du milieu (7mm-1 ) a été définie de 
façon a retrouver la même valeur d'absorption que précédemment. L'efficacité de 
conversion de l'énergie choisie est très proche de l'efficacité quantique de la tran
sition à 1082nm de l'Yb3+ : cette simulation donne une idée de la température 
présente lors du fonctionnement en oscillateur laser. 

Les cartographies de température dans une section du guide sont présentées 
sur les figures 5.26 et 5.27. 

Les deux simulations montrent des répartitions de température similaires, 
avec une température maximale de 44°C pour Femlab et 58°C pour Lascad. 
A première vue, il pourrait sembler étrange que la température maximale soit 
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FIG. 5.26 - Cartographie de température donnée par Femlab sous 10W de 
pompe (1000J..Lmx800J..Lm) 

FIG. 5.27 - Cartographie de température donnée par Lascad sous 10W de pompe 
(800 J..Lmx800J..Lm) 
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supérieure avec la présence d'effet laser. Cependant, cette différence pourrait 
s'expliquer par le fait que: 

1. le modèle choisi (= cas de faible réabsorption) pour calculer la densité 
de châleur, utilisée par Femlab, déposée dans le matériau dans la section 
3.3.3 est un modèle qui amène à minimiser cette valeur. La tempéra
ture maximum calculée par Femlab doit donc être interprétée comme une 
température minimale. 

2. la présence d'effet laser tend à augmenter l'absorption de la pompe en 
libérant le niveau d'arrivée de la transition de pompe. L'absorption expé
rimentale incluse comme paramètre dans la simulation Lascad ayant été 
calculée de façon à avoir la même absorption que dans les conditions ex
périmentales, i.e sans la prise en compte de l'effet laser, il est probable que 
la puissance de pompe absorbée calculée lors de la simulation Lascad soit 
supérieure à celle paramétrée avec Femlab. Par exemple, la puissance de 
la lentille focale thermique calculée par S.Chénais & coll. dans un cristal 
massif de YSO :Yb a été relevée lors de la présence d'effet laser [13], à 
cause d'une puissance de pompe absorbée supérieure. 

On retiendra donc que la température maximale atteinte dans une 
couche YSO :24%Yb épitaxiée de 50jlm sous une puissance de pompe 
de 10W est de l'ordre de 55·C. Elle atteint presque 90"C sous une 
puissance de pompe de 20W. 

Prévision théorique du gain et de l'absorption de la pompe Afin 
d'avoir une estimation théorique de la quantité de pompe absorbée ou du gain 
, on a adapté le modèle originellement développé par G .BOURDET [14] dans le 
cas du pompage longitudinal d'un système quasi-3 niveaux, présenté dans la 
section 4.1.2. Les notations sont rappelées sur le schéma de la figure 5.18. 

Etant donné le schéma de pompage utilisé, la densité de puissance de pompe 
déposée est uniforme selon l'axe de propagation x. De plus, la largeur du faisceau 
de pompe étant de l'ordre de 50jlm, qui correspond à une longueur de Rayleigh 
de 2mm, on peut considérer que la largeur de la zone pompée est constante 
dans l'épaisseur de la couche (~50jlm). De ce fait, la densité d'énergie de pompe 
déposée est également uniforme selon z, sur la largeur de la zone pompée. Afin 
de ne pas rendre le modèle plus complexe, le faisceau sonde est quant à lui 
considéré comme uniforme sur une section carrée de côté égal à l'épaisseur de 
la couche. Pour finir, on n'introduira pas les pertes linéiques équivalentes dues 
à la diffusion des signaux dans le cristal et sur les miroirs car elles ont une 
influence négligeable sur les résultats, et compliquent beaucoup les expressions 
analytiques. 

D'après la section 4.1.2, la portion de population inversée en un point (x ,y) 
du guide est donnée par 

f !illl + f !ilil 
X ( ) 

_ p Ip,sat 1 h,sat 
u x, y - 1 1 .. \ r.1~ \ 

1+~+~ 
Ip,sat h,sat 

(5.1) 

où f p , ft, Il,sat, Ip,sat sont des paramètres liés au matériau et à la transition laser 
envisagée, Ip, Il désignant respectivement les intensités de pompe et du signal. 
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L'amplification du signal évolue selon 

dit ft = alD..Nldx = EgO(XU - ft)dx (5.2) 

où 
go = N yb (fl,3 + fu,I)al 

est également un paramètre lié au matériau et à la transition considérée. La 
combinaison de 5.1 et 5.2 donne 

[(1 +~) 2. + _1_] dII = go (~(fp - ft) - fi) dx 
Ip,sat Il Il,sat Ip,sat 

soit en intégrant selon x à y constant, en notant L la longueur du guide et G le 
gain tel que 

on obtient 

C = Il(L) 
11(0) 

( 1 + II
p 

) ln(C) + 111(0) (C - 1) = go (II
p 

(fp - ft) - fi) L 
p,sat l,sat p,sat 

où le terme en il,:~: (C - 1) rend compte des effets de saturation du gain. Or, 
on est largement en dehors de la zone de saturation lors de nos manipulations, 
puisque avec 50mW en entrée d'un guide YSO :Yb on a k:~: ~ 0.015 « 1, si 
bien qu'on peut négliger ce terme. On obtient alors une expression analytique 
classique du gain, sous une forme exponentielle, donnée par 

C 
gsL 

=e 

avec 
go (~(f - fi) - fi) 

Ip,sat p 

gs = ( ) 1+~ 
Ip,sat 

(5.3) 

Absorption de la pompe L'équation d'évolution de la pompe à travers la 
couche dopée est donnée par 

où 

dlp 1= apD..Npdy = -Œo(fp - Xu)dy 
p 

ŒO = NYb(fl,l + fu,2)ap 

(5.4) 

est un paramètre fixé par le milieu et la transition considérés. La combinaison 
de 5.1 et 5.4 donne une expression proche de celle précédemment exprimée pour 
le gain, à savoir 

[(1 + III ); + -1 1 ] dlp = -ŒO (III (fp - ft) + fp) dy 
l,sat p p,sat l,sat 
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qui s'intègre à x constant en 

Etant donné que [[/(0) ~ 0.015 « 1, on peut faire disparaitre la dépendance en 
l,sat 

X et on obtient 

Comme précédemment, la déplétion de la pompe fait intervenir un terme ex
ponentiel, auquel s'ajoute la contribution de la saturation de la transition de 
pompe à travers le terme en [p(j)-Ip(O). Cette équation est aisèment résolue nu-

p,sat 

mériquement, mais si on veut obtenir une expression analytique, il faut pousser 
un peu plus loin. On peut prendre le développement limité de ln(x) autour de 
1 afin de linéariser l'équation 

InCr) ;:::::.r - 1 

La loi de Beer-Lambert, qui fait abstraction de la saturation de la pompe, nous 
fournit une borne inférieure du rapport ~;~~~, à savoir dans notre cas 

( Ip(y)) = 0.68 < (Ip(y)) < 1 
Ip(O) Beer-Lambert Ip(O) rel 

Or on a ln(0.68)=-0.386 et 0.68-1=-0.320 soit une erreur relative inférieure à 
17% que l'on considérera être une erreur acceptable. On obtient finalement 

Pour un profil connu du signal selon la direction guidée, il est alors possible de 
calculer de façon explicite le gain associé à ce profil. 

Application au cas des guides YSO dopés 24% en ytterbium Comme 
cela est décrit dans la section précédente, les meilleurs résultats lors des me
sures d'amplification ont été obtenus avec les guides dopés 24%, autour du pic 
d'émission à 1082nm, associé à la transition 0'->3 du site II (voir section 4.1.1). 
On utilisera donc les paramètres suivants pour nos calculs, tous issus de me
sures réalisées dans le cadre de cette thèse ou de l'article de S.Campos pour les 
données relatives au champ cristallin [11] : 

Ip(O) ~ 2000 W jcm2 correspondant à 10 W de pompe sur une surface de 1 
cm*50 J-Lm 

Il (0) ~ 2500 W jcm2 correspondant à 50 mW en entrée du guide sur un diamètre 
de 50J-Lm 

go = 7.04cm 
-1 

0:0 = 142.30cm 
-1 

Ip,sat ~ 8000 W jcm2 
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F IG . 5.28 - Comparaison des résultats du modèle théorique avec l'expérience: 
amplification relative en fonction de l'intensité du courant d 'alimentat ion de la 
pompe (100% équivaut à un gain égal à 2) 

I l ,sat ~ 158000 W j cm 2 

7(24%) =0. 73 ms 

f p = 0.478 

fl = 0.009 

L'absorption de la pompe à la t raversée de la couche dopée est décrite par 

I p(Y) = 2000 (1 - 51.6 * y) (5.5) 

avec y en cm , donne Ip = 1484 W j cm 2 en sort ie de la couche de 50 p,m , soit 
une absorpt ion de 26% en bon accord avec l'expérience. En échant illonnant 
l'épaisseur de la couche en 50 t ranches parcourues par une intensité de pompe 
Ip(n) , n E [1; 50] donnée par 5.5, en calculant le gain associée à chaque t ranche 
à l'aide de 5.3, et en prenant finalement la moyenne arithmétique du vecteur 
obtenu ( cas d 'un faisceau signal uniforme sur la surface de la zone pompée, on 
obtient une prévision théorique du gain G de 

G = 1.9 

en excellent accord avec la meilleure valeur expérimentale mesurée donnant 

G = 1.94 

En dépit de sa simplicité et des différentes approximations effec
tuées au long du raisonnement, le modèle analytique développé ci
dessus nous permet d'obtenir une bonne estimation de la quantité 
de puissance de pompe absorbée d 'une part , mais également du gain 
maximal qu'on peut attendre de nos guides dans des conditions de 
pompage données. L'hypothèse la plus discutable porte sur le profil d 'inten
sité du faisceau signal, considéré comme uniforme sur la section pompée du 
guide et non divergent , alors que la longueur de Rayleigh est de l'ordre de 2mm 
pour un diamètre de 50p,m. Cependant, elles sont minimisées par le caractère 
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miroir T @1064nm T@1082nm 

A HR 0.7% 
B 1% 2.2% 
C 17% 20% 

TAB. 5.3 - Mesure expérimentale de la transmission à 1082nm des miroirs fins 
à disposition 

monomode du faisceau signal dans le guide d'une part ( rapport des intégrales 
de recouvrement = 64%), et le guidage par les effets thermiques d'autre part. 
L'approximation de calcul la plus forte porte sur le développement limité de 
ln (x) autour de 1, elle est relativement importante à faible puissance de pompe 
et se réduit ensuite avec la saturation de l'absorption. Malgré cela, dans 
toute la gamme d'amplification considérée, la différence entre les pré
dictions théoriques et les résultats expérimentaux reste inférieure à 
10% (fig.5.28) ce qu'on considérera comme une erreur tout à fait ac
ceptable étant donné une fois encore la simplicité du modèle et les 
approximations qui ont dO être faites pour obtenir une expression 
analytique. 

5.2.4 Lasers guides d'onde 

Suite aux résultats encourageants obtenus en configuration amplificateur, 
des modules de gain similaires (guides YSO :24%Yb d'épaisseurs comprises entre 
40fLrn et 60fLrn pompés par la face supérieure à l'aide d'une barrette de diodes 
laser) ont été l'objet de tests en cavité laser. Les guides sont recouverts par 
une surcouche en YSO pur également réalisée par épitaxie en phase liquide, qui 
doit permettre d'abaisser encore les pertes de propagation dans les guides telles 
qu'elles ont été mesurées dans la section 5.2.2. Notons également que tous les 
guides ont une longueur proche de 12mm, légèrement supérieure à la taille du 
faisceau de pompe pour des raisons pratiques liées à la bonne tenue des miroirs. 

Afin de minimiser au maximum les pertes de la cavité, nous avons choisi de 
ne pas placer les échantillons dans une cavité externe. Nous avons donc eu re
cours à une approche consistant à déposer des miroirs fins - dont la transmission 
à 1082nm est donnée tableau 5.3 - sur les tranches du guides elles-mêmes, main
tenus par la tension superficielle d'une goutte de liquide d'indice (Fluorinert 
FC-70). La cavité plan-plan alors réalisée est stabilisée grâce au guidage - par 
l'indice et les effets thermiques - du faisceau (fig.5.29). Etant donne l'absence de 
réglages d'orientation des miroirs de la cavité, les contraintes sur le parallélisme 
des tranches sont accrues. Une erreur inférieure à 5" d'arc permet d'obtenir un 
effet laser stable dans nos conditions expérimentales. 

En raison du caractère très multimode (typiquement 60-70 modes) des guides 
employés, le faisceau laser présente bien entendu lui aussi un profil multimode 
dans la direction guidée (fig.5.30). En revanche, les mesures directes de profil ef
fectuées à l'aide d'un caméra CCD montrent que le faisceau laser est monomode, 
ou en tout cas très majoritairement monomode, dans la direction Z parallèle au 
plan des couches (fig.5.31). La longueur d'onde d'émission est systématiquement 
supérieure à 1080nm (fig.5.32), ce qui correspond à l'intervalle où les mesures 
d'amplification avaient révélé le gain le plus important. Cela est du à l'influence 
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FIG. 5.29 - Schéma du montage de caractérisation des lasers guide d 'onde 
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FIG. 5.30 - Profils et photos en champ proche de l'intensité selon la direction 
guidée par l'indice , obtenu en imageant la face de sortie du guide dans le plan 
de la caméra CCD à l'aide d 'une lentille 
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FIG . 5.31 - Profil en champ pro he (bas) - obtenu en imageant la face de sortie 
du guide dan le plan d la caméra CCD à l'aide d 'une lent ille - et en champ 
lointain (haut) - capture directe à 17cm de la face de sort ie- de l'intensité selon 
la direction parallèle au plan des couches 
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FIG . 5.32 - Spectre d 'émission caractéristique des lasers guide d 'onde réalisés en 
YSO :Yb épitaxié pour une intensité de pompe croissante ( de gauche à droite : 
au seuil laser (~14.5A , 21A) 
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FIG. 5.33 - Résultats représentatifs des lasers guides d 'onde YSO :24%Yb avec 
sm'couche 

forte de la réabsorption liée au dopage en Yb3+ élevé, qui pousse le système à 
émettre aux hautes longueurs d 'onde. De plus , l'utilisation de miroirs à faible 
transmission renforce encore cette tendance car la population du niveau fonda
mental reste élevée au seuil laser. Les courbes représentatives de la puissance 
émise en fonction de la puissance de pompe absorbée - calculée à partir du 
modèle théorique présenté dans la section 5.2.3.3 prenant en compte l'action 
du faisceau laser - sont présentées sur la figure 5.33. Un rendement différentiel 
supérieur à 14% est obtenu pour un coupleur de sortie de 4.4%, , avec une puis
sance émise maximum de 338 mW pour 5.3W absorbés , ce qui correspond à un 
rendement global de 6.4%. Avec un coupleur de sortie de 2.2%, le rendement 
différentiel descend à 8.5%, soit 4.1% de rendement global. Ces valeurs ne sont 
pas optimisées puisqu 'on ne disposait que de miroirs de transmissions égales à 
2.2% , 4.4% ou 20%. Avec le coupleur à 20%, l'effet laser n 'a pu être obtenu . 

Analyse théorique Le modèle développé par G.BOURDET sur lequel nous 
nous sommes appuyés jusqu'alors ne permet pas de traiter ce cas de figure. En 
effet, contrairement à la configuration amplificateur, il est primordial pour le 
calcul des paramètres du régime stationnaire du laser en fonctionnement continu 
de prendre en compte les pertes linéiques équivalentes introduites par la diffusion 
du signal et de la pompe dans le cristal et sur les miroirs. Or, l'introduction 
de ce terme, ajoutée à la différence de géométrie de pompage qui interdit de 
suivre l 'approche proposée par G.BOURD ET [14] - inspirée de celle appliquée 
par RIGROD aux masers [15]- et amène à l'apparition de termes quadratiques 
et logarithmiques qui empêchent l'obtention d 'une relation analytique pratique 
entre la puissance de pompe absorbée et la puissance laser émise, notamment 
sous la forme classique 

Pla ser = TJ * ( P abs - P seuil) 
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où Pout donne la puissance laser émise, Pabs la puissance de pompe absorbée et 
Pseuil la puissance de pompe absorbée au seuil. Cette expression , caractéris
tique du fonctionnement laser 4-niveaux, pourrait surprendre dans ce contexte 
de quasi-3 niveaux. En effet, dans ce dernier cas, l'efficacité de conversion Tl 
devrait à priori être une fonction croissante de la puissance de pompe, à cause 
de la réduction de la réabsorption liée à la diminution de population thermique 
du niveau d'arrivée de la transition laser. Plusieurs raisons peuvent cependant 
justifier l'utilisation de cette formule dans notre cas : 

1. la transition laser considérée, i.e émettant à 1082nm, met en jeu le sous
niveau Stark supérieur du multiplet fondamental, pour lequel la popula
tion thermique est extrêmement faible «1%). L'impact du fonctionne
ment laser selon un schéma quasi-3 niveaux sera en conséquence sensible 
au niveau de la puissance de pompe nécessaire pour atteindre le seuil 
d'émission laser puisqu'il y a une forte saturation de l'absorption due au 
fait que le niveau d'arrivée de la transition de pompe est confondu avec le 
niveau de départ de la transition laser, mais l'efficacité de la conversion des 
photons de pompe en photons laser est quant à elle quasiment identique 
il, celle rencontrée dans le cas d'un système 4 niveaux. 

2. cette évolution de la puissance émise en fonction de la puissance absorbée 
est conforme aux résultats obtenus expérimentalement. 

3. étant donné la surface importante du faisceau de pompe dans son plan 
de focalisation, les intensités de pompe atteintes restent modérées et n'en
gendrent pas un dépeuplement important du niveau fondamental. En effet, 
dans les conditions expérimentales correspondant à la puissance de pompe 
maximale, la population du niveau supérieure n'excède pas 10%. 

Le fonctionnement en régime laser continu de notre système sera donc 
décrit par la relation suivante 

Le rendement différentiel Tl est exprimé sous la forme [17] 

T hVI 

Tl = Tlp * 215 * hv p 

établie par DIGONNET & coll. dans le cas d'un système 4 niveaux, avec 

T la transmission du coupleur de sortie (%) 

215 = 2o:prop + T les pertes totales de la cavité en simple passage (%) 

VI, vp la fréquence respective des photons du signal et de la pompe 

(5.6) 

Tlp représente l'efficacité de transfert de la puissance de pompe, comprise entre 
o et 1, qui tient compte de l'efficacité de pompage et du recouvrement du 
faisceau de pompe avec le faisceau laser. 

L'expression de la puissance absorbée par un système 3-niveaux au seuil laser 
est donnée dans le cas général par [18] 

s 7fhvp 1 
Pb - * * (2c5+2NCTaL) (57) 

aS-4CTeTtf I*IIIsl(X,y,z)*r(x,y,z)dv . 

avec 
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aa"ae les sections efficaces d'absorption et d'émission 

f la fraction de population du niveau bas de la transition de pompe 

SI, r les densités respectives de photons signal et pompe normalisées 

N la population totale du multiplet inférieur à l'équilibre thermique 

L la longueur de l'échantillon 

où on retrouve l'influence de la structure quasi-3 niveaux avec le facteur f et le 
terme de réabsorption NaaL . Dans le cas de faisceaux monomodes en propa
gation guidée, la relation 5.7 peut s'exprimer sous la forme 

hvp * 
P;bs = 2aeTf f 

'Ir 2 2 

'2(W1y + Wly ) * 'Ir (2 2 '2 Wpz + W1z ) * (26 + 2NaaL) (5.8) 

avec W le diamètre du faisceau signal/pompe selon la direction y ou z. Cette for
mule ne peut évidemment pas s'appliquer sous cette forme à notre cas puisque 
l'émission des lasers est multimode. Nous allons cependant nous efforcer d'ob
tenir une expression analytique mieux adaptée à notre situation en modifiant 
l'expression simplifiée de l'intégrale de recouvrement entre les signaux laser et 
pompe. 

1. selon la direction Z parallèle au plan des couches - qui correspond égale
ment à l'axe rapide de la diode de pompe, les deux faisceaux pompe et 
signal sont monomodes : la formule 5.8 s'applique. 

2. selon la direction guidée Y : étant donné d'une part la nature très mul
timode du faisceau, il est raisonnable de considérer qu'il y a un effet de 
moyennage du à la présence des nombreux modes et la densité de photons 
signal peut être considérée comme uniforme sur la surface pompée. D'autre 
part puisque la décroissance du signal de pompe est bien approximé par 
une fonction affine (voir section précédente 5.2.3.3), puisque la densité 
de photons signal est paire, elle peut également être considérée comme 
uniforme sur la zone pompée. 

En notant Ly et Lz les dimensions de la zone pompée selon Yet Z, on obtient 
alors la formule suivante: 

hvp * 
P;bs = 2a

e
Ttf i(W;z + w;z) * JLyLz + LyL~ * (26 + 2NaaL) (5.9) 

L'observation directe du faisceau laser à l'aide de la caméra CCD nous fournit 
une évaluation du diamètre du faisceau laser en sortie de guide. A 17cm de la 
tranche de sortie, la largeur à l/e du faisceau selon Z est de l'ordre de l200JLm, 
ce qui correspond à un diamètre au waist de 80 JLm environ en bon accord avec 
les mesures de profil réalisées en champ proche (fig.5.31). Le faisceau laser ne 
pouvant être plus large que la zone pompée car il subirait des pertes addition
nelles trop importantes, l'étendue de la zone pompée selon Z sera considérée 
comme équivalente à celle du faisceau laser. Le terme de réabsorption quant 
à lui N aaL sera négligé étant donné la population thermique quasi nulle du 
niveau d'arrivée laser. Finalement, l'expression analytique de la puissance de 
pompe absorbée au seuil laser dans les lasers guides d'onde à base de couches 
YSO :24%Yb épitaxiées pompés par la face supérieure est donnée par 

• hvp * 
Pabs = 2aeTff 

i(W;z + w;J * y'LyLz + LyLz * (2aprop + T) 
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1 1 
Expérience 

1 Calcul 

1 T (%) 1 Pseuil (W) 11] (%) 1 1]p Œprop (%) 

1 

2.2 

1 

2.6 

1 

14.2 

1 ~:~~ 1 

7.5 
4.4 2.8 9 7.5 

TAB. 5.4 - Paramètres de la cavité laser 

avec 

Wpy = wly=80J-lm la largeur à Ile du faisceau laser et du faisceau de pompe 
selon Y 

Ly = 55J-lm donnée par l'épaisseur de la couche épitaxiée 

Lz = 100J-lm la largeur totale de la zone pompée 
-20 2 

(Je = 0.2 * 10 cm 

Tf = o.nms la durée de vie de l'état excité pour un dopage de 24% 

f=0.72 la fraction de population thermique du sous niveau Stark inférieur du 
niveau fondamental 2 F7 / 2 du site II 

Pour un coupleur de sortie de 4.4% et un seuil de 2.8\V, le calcul donne des 
pertes en propagation de 15% sur un aller-retour dans la cavité de 12mm, en 
parfait accord avec la valeur calculée à partir des caractéristiques de fonction
nement avec un coupleur de sortie de 2.2% (tableau 5.4). Grâce à la surcouche 
en YSO pur, les pertes linéiques ne rrprésentent donc plus que 6% par cm - soit 
0.27dB/cm - pour un dopage en Yb de 24%, alors que les mesures de pertes 
sur des échantillons non recouverts avaient fourni une valeur de 17%. Les pertes 
par diffusion étant notamment proportionnelles au carré du saut d'indice - soit 
!:l.n

2 
= 0.64 sans surcouche et !:l.n

2 
= 10-

4 
avec surcouche - présent à l'interface 

[19], une diminution d'un facteur 3 peut être aisément atteinte. A partir de cette 
valeur de pertes en propagation, la formule 5.6, reliant le rendement différentiel 
aux paramètres de cavité, donne un facteur d'efficacité de transfert de pompe 
de l'ordre de 0.65 qui semble tout à fait raisonnable. 

5.3 Conclusion 

Le module de ~ain constitué de guides d'ondes épais en YSO :Yb épitaxié 
dopé à 24% en Yb +, pompés par la face supérieure à l'aide d'une barette de 
diodes, a été évalué grâce à l'analyse de son fonctionnement en régime ampli
ficateur. Les guides recouverts présentent des pertes de propagation inférieures 
à 0.3dB/cm. Une amplification linéique maximale de 2.9dB/cm à 1081nm, sans 
détérioration de la qualité spatiale du faisceau incident, a été mesurée. Ce mo
dule de gain a permis la réalisation de lasers guide d'onde très compacts, dont 
les performances préliminaires en régime continu sont intéressantes, avec une 
puissance maximale de 330mW et un rendement de 14% sans optimisation du 
coupleur de sortie. 
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Conclusion générale 

Les orthosilicates d'yttrium et de lutetium dopés Yb3+, de formules respectives 
Y2Si05 : Yb et LU2Si05 : Yb, possèdent des caractéristiques spectroscopiques 
favorables à un fonctionnement efficace en régime laser continu et femtoseconde 
de forte puissance. Dans le but de réaliser des sources lasers solides compactes et 
efficaces à partir de ces matériaux, nous avons choisi de privilégier une approche 
incluant un milieu actif à géométrie de guide d'onde plan, réalisable par épitaxie 
en phase liquide, pompé par la face supérieure par une barrette de diodes laser. 
Pour exploiter efficacement ce type de module de gain, il s'est avéré nécessaire 
de développer la croissance de couches épitaxiées fortement dopées avec une 
qualité cristalline et spectroscopique adaptée aux exigences de tels systèmes. 

La réalisation par épi taxie en phase liquide de couches mono cristallines de 
YSO dopées Yb3+ sur substrat de YSO non dopé a pu être démontrée, dans une 
gamme de concentrations s'étendant jusqu'à 42%, et des épaisseurs atteignant 
95p,m. Le codopant le mieux adapté, parmi les 3 testés, à la réalisation de 
couches épaisses et fortement dopées est le gadolinium, pour lequel aucune in
homogénéité de substitution n'a été mise en évidence jusqu'à un dopage de 25%. 
Le lanthane permet de minimiser l'accroissement d'indice lié au codopage, mais 
est inadapté au cas de couches fortement dopées pour des raisons d'évolution 
du bain d'épitaxie dans le temps. La substitution du germanium s'est par con
tre révélée inhomogène. Nous avons également constaté que le fait de recuire 
les couches avait une action forte sur certaines caractéristiques, principalement 
l'écart d'indice entre la couche et le substrat ainsi que la présence d'impuretés 
dans le matériau. 

Les mesures de spectroscopie de fluorescence et de transmission ont con
firmé la très bonne qualité cristalline du matériau YSO :Yb épitaxié fortement 
dopé quel que soit le codopant, qualité qui semble même supérieure sur certains 
points à celle du matériau massif élaboré par tirage Czochralski. De plus, la 
durée de vie de l'ion Yb3+ présente une décroissance avec la concentration en 
ytterbium particulièrement lente, qui est la marque d'un faible taux de cen
tres pièges extrinsèques. Les phénomènes d'extinction de la fluorescence sem
blent en effet être dominés par l'action de paires d'ions Yb3+, et non par les 
transferts d'énergie vers les impuretés et défauts de la matrice. Des mesures 
d'écart d'indice entre la couche et le substrat ont permis de définir un modèle 
phénoménologique reliant l'accroissement de l'indice de réfraction de la couche 
épitaxiée aux concentrations initiales en dopants dans le bain d'épitaxie, qui 
revêt une importance primordiale au moment de concevoir les guides d'ondes. 
Une explication physique de cette variation d'indice liée aux substitutions a été 
proposée. 
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L'étape suivante a été de démontrer la compatibilité des orthosilicates dopés 
Yb3+ avec le régime femtoseconde, avant de débuter les tests laser des guides 
épitaxiés. Les monocristaux YSO:Yb et LSO:Yb ont démontré une aptitude ex
ceptionnelle au fonctionnement en régime de forte puissance avec un rendement 
particulièrement élevé, en émission continue (rendement >53%) aussi bien qu'en 
régime femtoseconde (rendement >20%), grâce notamment à leur conductivité 
thermique élevée. Ils ont respectivement produit des impulsions de 122fs et 
233fs en régime soliton, avec une puissance moyenne respective de 430mW et 
1.1W. Leur accordabilité est excellente en régime continu (P>4W sur plus de 
GOnm pour YSO:Yb, plus de 50nm pour LSO:Yb) mais relativement limitée en 
régime femtoseconde. Cela étant, la gamme spectrale naturelle d'émission du 
LSO:Yb , associée à ses performances exceptionnelles en termes de puissance et 
d'efficacité, pourrait en faire un matériau idéal pour la réalisation d'oscillateurs 
dédiés à l'injection d'amplificateurs dopés Nd:J+ de forte énergie, notamment à 
base de verres. Le cristal d'YSO:Yb combinant impulsions courtes et puissance 
moyenne de sortie élevée serait un matériau adapté à la réalisation de sources 
sub-200fs compactes de forte puissance. 

L ·ét.u<h, d'un ~ystème à hase de guid(·s d'onde en YSO :Yb épitaxié, motivé 
par la recherche d'une compacité accrue. s'est trouvÉ' confortée par les bons 
résult.ats obtenus avec le matériau massif. Le module de gain constitué de 
guides d'ondes épais en YSO:Yb épitaxié dopé à 24% en Yb:H , pompés par la 
face supérieure à l'aide d'une barrette de diodes, a été évalué grâce à l'analyse 
de son fonctionnement en régime amplificateur. Typiquement, les pertes en 
propagation pour les guides YSO:24%Yb recouverts sont inférieures à 0.3dB/cm. 
Cne amplification linéique de 2.9dB/cm à 1081mn, sans détérioration de la 
qualité spatiale du faisceau injecté, a été mesurée, en bonne cohérence avec le 
modèle analytique que nous avons développé dans le cadre de ce travail. Ce 
module de gain a permis la réalisation de lasers guide d'onde très compacts, 
dont les performances préliminaires en régime continu sont intéressantes, avec 
une puissance maximale de 330mW et rendement de 14%, sans optimisation de 
la transmission des miroirs. 

Ce sont à notre connaissance les premiers systèmes lasers guides d'onde 
réalisés à base de YSO:Yb. 

Parmi les différentes voies d'amélioration du module de gain, la principale 
étape consisterait à améliorer l'efficacité d'absorption de la pompe, qui est de 
l'ordre de 25% en simple passage dans une couche de 50J-lm dopée à 24% en yt
terbium. La solution la plus évidente consiste à accroître le produit concentra
tion*épaisseur. L'augmentation du dopage en Yb3+ est envisageable étant don
née la très bonne qualité des couches dopées 24%, bien qu'un dopage supérieur 
aggraverait l'extinction de la fluorescence et pourrait entraîner des problèmes 
d'inhomogénéité de substitution (observée pour [Yb]=42% avec le codopage 
gadolinium). Par contre, en conservant le même dopage de 24%, il est aisé 
de multiplier par 2 l'absorption de la pompe en simple passage en augmen
tant l'épaisseur du guide. En effet, nous avons déjà démontré la croissance de 
couches de 100J-lm dopées 24% de bonne qualité. Une autre possibilité serait de 
déposer un miroir à la surface de la surcouche en YSO non dopé, dont l'épaisseur 
ne dépasse pas quelques dizaines de microns. Etant donné que la longueur de 
Rayleigh du faisceau de pompe - en considérant un waist au plan focal de 25 J-lm 
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comme c'était le cas expérimentalement - est de l'ordre de 2mm, cette solution 
parait tout a fait réalisable. D'après G.Bourdet 1 , le gain relatif en efficacité 
d'absorption de la pompe est de l'ordre de 50%, portant à 75% l'absorption du 
faisceau du faisceau en simple passage à travers une couche de 100/lm dopée à 
24%. 

Au vu des résultats de notre étude, il apparaît que la réalisation d'un os
cillateur à impulsions ultra-courtes de puissance compact directement à partir 
du module de gain étudié dans cette thèse soit difficile, notamment à cause du 
caractère multimode intrinsèque des guides épais. 

Au contraire, son intégration en tant qu'amplificateur de puissance dans des 
systèmes lasers continus, Q-switch, ou femtosecondes monomodes permettrait 
un gain de puissance notable sans détérioration de la qualité spatiale du fais
ceau ni perte de compacité. Par exemple, un tel système pourrait comprendre 
une source microlaser à base de YAG :Nd déclenchée passivement, délivrant 
des impulsions sub-nanoseconde avec un faisceau limité par la diffraction. Le 
faisceau laser pourrait être couplé dans un amplificateur guide d'onde de puis
sance réalisé dans une couche de LSO :Yb dopée 24%, afin de bénéficier de 
son pic d'émission autour de 1060nm, épitaxiée sur un substrat de YLSO de 
composition adaptée au paramètre de maille de la couche, et recouvert par une 
surcouche en YLSO non dopé afin de minimiser les pertes par diffusion. Une 
épaisseur de guide de 100/lm permettrait simultanément une bonne efficacité 
d'absorption de la pompe et un couplage direct optimal du faisceau laser. Le 
dépôt d'un miroir sur la surcouche et d'un revêtement antireflet à 980nm sur le 
substrat améliorerait finalement encore le rendement global du système. 

On disposerait de cette façon aisément d'un système laser impulsionnel sub
nanoseconde à cadence élevée (kHz), compact, efficace et robuste, avec une 
puissance moyenne pouvant atteindre le Watt. 

lG.Bourdet, Applied Optics 39(6), février 2000, p966 
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- Nouvelles structures pour lasers à impulsions brèves de forte puissance: conception et 
réalisation d'amplificateurs/lasers guides d'onde élaborés par épitaxie en phase liquide et 

démonstration de lasers femtoseconde en Y 2SiOs: Yb et LU2SiOs: Yb 
--------------------------------------------~--~----~--~------------~ 

Résumé : 
Les orthosilicates d'yttrium et de lutétium dopés Yb3

+, de formules respectives Y2SiOs:Yb et 
LU2SiOs:Yb, possèdent des caractéristiques spectroscopiques favorables à un fonctionnement 
efficace en régime laser continu et femtoseconde de forte puissance. Leur première 
démonstration de fonctionnement en régime femtoseconde a fourni des performances 
exceptionnelles en terme d'efficacité et de puissance de sortie. Afin de réaliser des sources 
lasers solides compactes et efficaces à partir de ces matériaux, nous avons choisi de privilégier 
une approche incluant un milieu actif à géométrie de guide d'onde plan, réalisé par épitaxie en 
phase liquide, pompé par la face supérieure par une barrette de diodes laser. La croissance de 
couches de Y2SiOs:Yb fortement dopées, de compositions et d'épaisseurs variées a été 
démontrée. L'accroissement d'indice lié à la substitution des différents dopants est analysé. Les 
caractéristiques spectroscopiques des couches sont semblables à celles du matériau massif, 
avec une qualité cristalline sensiblement supérieure. L'évolution du temps de vie de l'ion Yb en 
fonction du dopage affiche notamment une croissance particulièrement douce, preuve d'une 
faible concentration en centres pièges extrinsèques. Les guides d'ondes YSO:24% Yb 
présentent des pertes en propagation inférieures à O.3dB/cm, et ont démontré une amplification 
de 2.9dB/cm à 1082nm avec un faisceau de sortie monomode. La réalisation des premiers 
lasers guides d'onde monolithiques en YSO:Yb a aussi été démontrée. Ils ont fourni une 
puissance de sortie de 340mW à 1082nm, avec une efficacité de 140/0, pour un coupleur de 
sortie de 4% . 

New configurations for short-pulses high power solid-state lasers: conception and realization of 

l 
highly doped waveguide amplifiers/lasers grown by liquid phase epitaxy, and demonstration of 

Y2SiOs:Yb and LU2SiOs:Yb femtosecond lasers 

Summary: 
Yb-doped yttrium and lutetium orthosilicates, Y2SiOs:Yb and LU2SiOs:Yb respectively, exhibit 
spectroscopie properties favorable to an efficient laser operation in both high power cw and 
femtosecond regime. Their first diode-pumped femtosecond operation demonstration lead to 
exceptional performances in terms of output power and efficiency. In order to realize compact 
and efficient solid-state laser devices using those materials, we chose a configuration with an 
Yb-doped medium planar waveguide geometry, grown by liquid phase epitaxy, face-pumped by 
a single laser diode bar. The growth of highly doped Y2SiOs: Yb layers, within a large range of 
compositions and thicknesses, was demonstrated. The refractive index increase due to the 
substitution of the various dopants is analyzed. The layers spectroscopie properties are similar 
to the bulk ones, with an noticeably higher crystalline quality. The Yb ion lifetime evolution with 
respect to its doping shows up a particularly low decrease, proof of a low concentration of 
extrinsic quenching centers. The covered YSO:24% Yb waveguides exhibit lower than O.3dB/cm 
propagation losses, and provided up to 2.9dB/cm net amplification at 1 082nm with a single 
mode output. The realization of the first diode-pumped monolithic cw waveguide lasers was also 
demonstrated. For a 4% output coupler, they provided up to 340mW at 1 082nm with a 14% 
slope efficiency. 
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