
I I I IIIIÏÏI1ï~nlïl'f 111111 
D 01 4 5694 76 1 

N° d'ordre : 6256 

UNIVERSITE DE PARIS-SUD 
U.F.R SCIENTIFIQUE D'ORSAY 

THE SE 

Présentée 
pour obtenir 

Le GRADE de DOCTEUR EN SCIENCES 
DE L'UNIVERSITE PARIS XI ORSAY 

Par 

ERIC PAILHAREY 

Etude de 1 'interaction de rayonnements avec des lasers à 
semi-conducteur: 

analyse des effets transitoires et permanents induits sur 
des diodes laser à émission latérale et verticale (V CSEL) 

soutenue le 29 Septembre 2000 devant la commission d'examen 

Mme COMMANDRE Mireille Président du Jury 
Mme CHETIOUI Annie Rapporteur 
Mr BAGGIO Jacques Examinateur 
Mr BOUDENOT Jean-Claude Examinateur 
Mr KAZMIERSKI Christophe Examinateur 
Mr MEYZONNETTE Jean-Louis Directeur de Thèse 
Mr GILL Karl Invité 

Thèse effectuée au CEA-DAM Ile de France 



ii 
!! 
ii -= = 
iii 
iii 

iii = 
~ :o 
;;;;;. 
iii-4' 
;;;;N 
iii~ 
-o. =0 =· =CO 
!!!!1""1 

-~ =~ 
-Il\ 
;;!o'" =o = = = ~ = = 
== -

N° d'ordre : 6256 

UNIVERSITE DE PARIS-SUD 
U.F.R SCIENTIFIQUE D'ORSAY 

THE SE 

Présentée 
pour obtenir 

Le GRADE de DOCTEUR EN SCIENCES 
DE L'UNIVERSITE PARIS XI ORSAY 

Par 

ERIC PAILHAREY 

Etude de 1 'interaction de rayonnements avec des lasers à 
semi-conducteur : 

analyse des effets transitoires et permanents induits sur 
des diodes laser à émission latérale et verticale (V CSEL) 

soutenue le 29 Septembre 2000 devant la commission d'examen 

Mme COMMANDRE Mireille Président du Jury 
Mme CHETIOUI Annie Rapporteur 
Mr BAGGIO Jacques Examinateur 
Mr BOUDENOT Jean-Claude Examinateur 
Mr KAZMIERSKI Christophe Examinateur 
Mr MEYZONNETTE Jean-Louis Directeur de Thèse 
Mr GILL Karl Invité 

Thèse effectuée au CEA-DAM Ile de France 



·gJ~B[) V 

'g~"(B~BW V 

'swgmd sgru v 



REMERCIEMENTS 

Les travaux de cette thèse ont été réalisés au Service Equipement Instrumentation et 
Métrologie au centre d'étude DAM lle de France à Bruyères-le-Châtel du Commissariat à 
l'Energie Atomique. Je tiens à remercier Xavier Clement et Jean-Pierre Climent de m'avoir 
accueilli au sein de ce service dont ils ont assuré la direction successivement au cours de ma 
thèse. 

Je remercie le professeur Jean-Louis Meyzonnette d'avoir accepté d'être mon 
directeur de thèse. Sa rigueur scientifique et son esprit de concision ont grandement contribué 
à la mise en forme de ce manuscrit. J'ai également apprécié ses qualités humaines tout au long 
de ces trois années de thèse. 

Je remercie Mireille Commandré qui après avoir accepté d'être rapporteur de cette 
thèse a également assumé les fonctions de président du jury. 

Je remercie Annie Chétioui d'avoir accepté avec enthousiasme la lourde tache de 
rapporteur sur un sujet relativement spécialisé. 

Je tiens à exprimer mes remerciements à Jacques Baggio mon responsable de thèse au 
CEA pour l'aide qu'il m'a apportée tout au long de ces travaux. Je pense que plus encore 
qu'un mentor, il est devenu un véritable ami. ll restera de cette collaboration quelques 
souvenirs impérissables comme Microlease, la route des truites ou encore la Cote Saint Jean. 

Mes remerciements vont également à Christophe Kazmierski dont le sympathique 
accueil, la connaissance sur les diodes laser et la maîtrise de la découpe de puces au scalpel 
ont grandement fait progresser mes travaux. 

Je remercie Jean-Claude Boudenot pour sa participation au jury de cette thèse et pour 
l'intérêt qu'il a toujours manifesté pour mes travaux. 

Je remercie Karl Gill du CERN pour l'amitié qu'il m'a toujours témoignée, son 
analyse fine sur les problèmes rencontrés lors de l'irradiation de diodes laser ainsi que pour 
l'enthousiasme avec lequel il a permis la mise en place d'une collaboration entre nos 
laboratoires. 

Je remercie Jean-Luc Leray, chef du laboratoire durcissement dans la première année 
de cette thèse et instigateur de ce sujet. 

Je remercie Olivier Musseau chef acthel du laboratoire durcissement, pour son 
enthousiasme sur 1' étude des composants optoélectroniques sous irradiation et son 
«américanisation» des différents travaux présentés dans des conférences internationales. 

Je remercie Rose-Marie Capella et à travers elle Alcatel Optronics pour les diodes 
laser BRS-DFB qui sont à la fois les vedettes et les victimes de cette thèse. 

Je tiens à remercier Pascal Schweizer de la société Honeywell pour les VCSEL qu'il a 
bien voulu me donner. 



Je remercie Jean-Marc Peronnet, Philippe Maruenda et Philippe Capella pour les 
travaux de salle blanche et les câblages astucieux qui ont permis de mener à bien les 
expériences sur des puces laser ou de sauver de la destruction une certaine console. 

Je tiens également à remercier les bibliothécaires Monique Bergnier et Philippe 
Berthome pour toutes les recherches bibliographiques qu'ils ont réalisées pour moi, en 
m'économisant énormément de ce temps, si précieux aux thésards. 

Je remercie Virginie Allouche et Yves Hourman pour leur aide et le matériel qu'ils ont 
bien voulu me prêter pour l'étude du RIN et du spectre des diodes laser. 

Je remercie Gilles Assaillit et toute l'équipe de l'accélérateur Sames pour leur accueil 
chaleureux et leur disponibilité lors de nos nombreuses expériences sur les neutrons de hautes 
énergies. 

Je remercie René Vogler et Carole Misseau pour leur accueil et leur aide lors des 
expériences sur 1' accélérateur Arco. 

Je remercie Philippe Zyromski et toute l'équipe de Prospero pour leur efficacité lors de 
l'expérience marathon sur les diodes laser du CERN. 

Je remercie les «correcteurs orthographiques» non fournis avec le traitement de texte, 
qui ont donné à ce manuscrit sa forme Française : Arme-Marie, Daniel, Magalie et Martial. 

Viennent ensuite les remerciements se rapportant à la vie de tous les jours au laboratoire : 

Je remercie Martial Martinez, l'homme de la situation dans toutes les situations avec 
son éternel sourire en coin et la bulle au dessus de sa tête où je pouvais lire sans 
difficulté : « C'est normal, rien ne fonctionne avec ce thésard ! ». Quant au café du matin, il 
t'est désormais acquis Martial, avec ou sans« Oui ! ». 

Je remercie Philippe Paillet pour l'amitié qu'il m'a toujours témoignée, le soutien 
qu'un autre« Marseillais» (bien qu'il n'en soit pas un au sens premier du terme) m'a apporté 
dans ce laboratoire Parisien. D'un autre côté je suis un peu devenu supporter de l'OM par la 
force des choses pour ne pas te laisser faire face seul, les lendemains difficiles, et il y en a eu. 

Je remercie Jean-Luc Touron le fournisseur officiel des épisodes de FRIENDS. 
Combien de fois ai-je évité de sombrer dans le désespoir le plus noir, grâce à ma cassette 
hebdomadaire? Dommage que la concurrence se soit installée sur la dernière saison ... Je n'ai 
pas non plus utilisé mon avantage de poids pour te donner une leçon mais ce n'est pas une 
raison pour t'en vanter. 

Je remercie les autres habitants de l'aile rouge et de ses dépendances, qu'ils soient 
permanents comme Alphonse Torres, Claude Marcandella, Véronique Ferlet-Cavrois, Olivier 
Flament, Michèle Michel, Michèle Raffaelli et Claudine D'hose ou saisonniers comme les 
thésards, post docs et autres stagiaires universitaires ou militaires pour leur enthousiasme dans 
les études de durcissement et leur participation à la vie du laboratoire qui heureusement ne 
s'arrête pas là. 



Et ceux traitant de la vie de tous les jours dans le monde extérieur : 

Je remercie les Rollistes du soir Alex, Benjamin, Bruno, Claude et Olivier qui m'ont 
permis de m'évader le temps d'une nuit en direction de Bombay ou d'ailleurs. 

Je remercie les Rollistes du dimanche Bruno, Catherine, Eric, Florence, Frédéric, 
Magalie, Olivier, Sévérine et Sylvie qui m'ont permis de me défouler au moment où j'en 
avais le plus besoin et de faire des progrès certains en patins. 

Je remercie aussi le Cercle des 4 Arthur, sans qui ces trois années de thèse n'auraient 
pas vraiment été pareilles ou en tout cas, plus modernes et plus tristes. ll y a quelque chose de 
médiéval dans tout cela. 

Je remercie les GNistes du week-end, les compagnons de la semaine, les conseillers en 
informatique, les dessinateurs fous, les créateurs de sociétés, les skieurs de 1' extrême, bref les 
FRIENDS comme on n'en fait plus : Eric, Florence, Frédéric et Séverine. 

Pour terminer je tiens à remercier celle qui par son action dans l'ombre et sa prise en 
charge de la vie de tous les jours m'a permis d'arriver jusqu'au bout de cette rédaction. Tout à 
la fois guerrière redoutée et auditrice attentive, super intendante et cuisinière hors pair, bref la 
véritable coauteur de cette thèse : Magalie 



INTRODUCTION ........................................................................................................ 3 

PARTIE A : CONTEXTE DE L'ÉTUDE ...................................................................... 7 

I. Les rayonnements .................................................................................................................................... 8 
1. Notions sur l'interaction particule- matière .......................................................................................... 8 
2. Effets des rayonnements sur les semi-conducteurs ............................................................................. 13 
3. Les environnements radiatifs .............................................................................................................. 17 

II. Les diodes laser ...................................................................................................................................... 26 
1. Structures physiques ........................................................................................................................... 26 
2. Caractéristiques statiques .................................................................................................................... 34 
3. Caractéristiques dynamiques .............................................................................................................. 37 

III. Etat de l'art: résultats des études de fiabilité des diodes laser ......................................................... .40 
1. Etudes en fluence: effets de neutrons ................................................................................................ .40 
2. Etudes en fluence: effets des protons ................................................................................................. 43 
3. Etudes d'événements singuliers ........................................................................................................... 45 

Conclusion ............................................................................................................................................................ 47 

PARTIE 8: ETUDE DE DIODES LASER À ÉMISSION LATÉRALE À 1300 NM 48 

Introduction ......................................................................................................................................................... 49 

I. Présentation des diodes laser à émission latérale ................................................................................ 51 
1. Choix des composants ........................................................................................................................ 51 
2. Présentation de la diode laser Alcatel_BRS ........................................................................................ 51 

II. Réponse à une irradiation transitoire ionisante .................................................................................. 54 
1. Tests préliminaires .............................................................................................................................. 54 
2. Utilisation d'un laser comme source d'excitation ................................................................................ 56 
3. Diminution de la puissance optique pendant l'irradiation ................................................................... 59 
4. Temps de retard à l'allumage et oscillations de relaxation .................................................................. 62 
5. Augmentation de la puissance optique après l'irradiation .................................................................. 64 
6. Temps de retour à l'équilibre .............................................................................................................. 70 
7. Conclusion .......................................................................................................................................... 73 

m. Réponse au passage d'une particule unique ........................................................................................ 74 
1. Etudes préliminaires d'irradiation par laser ......................................................................................... 7 4 
2. Etudes analogiques avec les ions lourds ............................................................................................. 76 
3. Génération d'erreurs dans une ligne de transmission numérique ........................................................ 78 
4. Dégradations dues à la fluence cumulée ............................................................................................. 83 
5. Conclusion sur les effets des particules uniques ................................................................................. 86 

IV. Etude des effets des neutrons ....................•........................................................................................... 87 
1. Tests avec des neutrons de 14 MeV .................................................................................................... 87 
2. Tests avec des Neutrons de 0,8 MeV .................................................................................................. 88 
3. Conclusion .......................................................................................................................................... 96 

V. Simulations numériques ........................................................................................................................ 97 
1. Programme basé sur les équations de population ............................................................................... 97 
2. Modèle 2D Transitoire "SILVACO" ................................................................................................ 101 
3. Conclusion ........................................................................................................................................ 105 

1 



VI. Analyse des matériaux ........................................................................................................................ 107 
1. Etude des zones proto nées ................................................................................................................ 1 07 
2. Etude d'une solution alternative, l'(lnP:Fe) ...................................................................................... 112 
3. Conclusion pour les études matériaux .............................................................................................. 115 

Conclusion .......................................................................................................................................................... 116 

PARTIE C : ETUDE DE DIODES LASER À ÉMISSION VERTICALE À 850 NM .. 118 

Introduction ....................................................................................................................................................... 119 

1. Présentation des composants .............................................................................................................. 121 
1. Structure ........................................................................................................................................... 121 
2. Caractéristiques électro-optiques et sauts de modes ......................................................................... 122 
3. Effets thermiques .............................................................................................................................. 124 

ll. Réponse à une irradiation transitoire ionisante ................................................................................ 131 
1. Procédure expérimentale .................................................................................................................. 131 
2. Résultats expérimentaux ................................................................................................................... 132 
3. Conclusion ........................................................................................................................................ 135 

ill. Effets des neutrons .............................................................................................................................. 136 
1. Effets ionisants .................................................................................................................................. 137 
2. Dégradations induites par des neutrons de 14 MeV ......................................................................... 139 
3. Résumé et conclusion ....................................................................................................................... 153 

Conclusion et perspectives ................................................................................................................................ 155 

CONCLUSION ........................................................................................................ 156 

GLOSSAIRE DES SYMBOLES ET ABREVIATIONS ................................................................................ 159 

REFERENCES BIDLIOGRAPHIQUES ......................................................................................................... 163 

ANNEXES .............................................................................................................. 169 

1. Généralités sur les diodes laser ........................................................................................................... 170 
1. La cavité résonnante ......................................................................................................................... 170 
2. Forme du faisceau d'émission ........................................................................................................... l75 

ll. Les moyens d'irradiations utilisés ...................................................................................................... 176 
1. Arco (Accélérateur Linéaire d'électrons) .......................................................................................... 17 6 
2. Ganil (Grand Accélérateur National d'lons Lourds) ......................................................................... 177 
3. Génétron (Générateur d'électrons pulsés) ......................................................................................... 178 
4. Laser OPG 902-355 .......................................................................................................................... 180 
5. Probix (Générateur de rayons X) ...................................................................................................... 180 
6. Prospero (Réacteur pour les études de durcissement) ....................................................................... 180 
7. Sames (Accélérateur pour les études neutroniques) .......................................................................... 182 

2 





Introduction 

Depuis quelques années les lignes de transmission optique connaissent un essor 
considérable, prenant dans de nombreux domaines le pas sur les liaisons électriques grâce à 
leurs nombreux avantages : immunité aux perturbations électromagnétiques, faibles pertes et 
large bande passante. 

Longtemps, l'atténuation dans les fibres a été un frein à ce développement, car dans les 
liaisons optiques à longues distances, l'amplification du signal était réalisée de façon 
électronique, limitant la bande passante. Avec l'apparition des amplificateurs optiques, ce 
problème est désormais résolu. ll est certain qu'à terme, les fibres optiques remplaceront 
complètement les fils de cuivre car la communication par voie optique permet non seulement 
l'augmentation du débit, mais également la flexibilité grâce au multiplexage en longueur 
d'onde. 

Déjà, ces lignes transmettent des informations avec des cadences comprises entre 
2,5 Gbit.s -l et 10 Gbit.s-1

, mais la demande en cadence croit encore, avec notamment le 
développement d'Internet et exige le développement de lignes Tbit.s- 1

. 

Si la transmission optique des données à grande vitesse est séduisante à plus d'un titre, est
elle pour autant envisageable dans tous les cas? Certains milieux ne risquent-ils pas de 
perturber les transmissions optiques autant que les transmissions électriques ? 

Qu'il s'agisse de communiquer entre deux satellites [Whit98], de commander un robot 
dans une centrale nucléaire [Berg99] ou de collecter des données dans une grande expérience 
de physique [Gill96][Sode97][Pail99a], la présence de particules énergétiques va perturber le 
bon fonctionnement du système. L'interaction des rayonnements avec les composants de la 
chaîne de transmission peut avoir des conséquences plus ou moins graves suivant que les 
propriétés électro-optiques sont dégradées de façon temporaire ou permanente, que cet effet 
résulte d'une longue dérive ou d'un événement instantané. 

Lorsque l'ensemble des composants d'un système de transmission est soumis à la même 
quantité de rayonnement, la défaillance du système est la plupart du temps due au détecteur 
qui est l'élément le plus sensible [LaBe91]. En revanche dans les lignes de diagnostics (des 
expériences de physique des particules ou de physique nucléaire), l'élément qui est au plus 
près de la source de radiation est l'émetteur et c'est lui qui devient alors l'élément déterminant 
sur le comportement de 1' ensemble du système. 

Les travaux réalisés pendant cette thèse concernent l'analyse du comportement des diodes 
laser en environnement radiatif, l'objectif étant de démontrer la possibilité d'utiliser ces 
composants optoélectroniques dans les chaînes de transmission rapide du Laser MégaJoule. 
Deux grandes familles de composants : les diodes laser à émission latérale et les diodes laser à 
émission verticale, ont été soumises à des rayonnements de photons, d'électrons, d'ions lourds 
et de neutrons. Dans la suite, "diode laser" désignera une diode laser à émission latérale, alors 
que le sigle "VCSEL" sera employé pour les diodes laser à émission verticale. 

Le présent manuscrit comporte trois parties : 

Dans la première partie, nous présentons le contexte général de cette étude. Tout d'abord 
nous rappelons les effets des interactions rayonnement-matière et la spécificité du cas des 
semi-conducteurs. Puis nous introduisons les applications concernées par le problème de 
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l'utilisation de composants électro-optiques dans un environnement perturbé par la présence 
de radiations. Le cas spécifique du temps de récupération d'un composant après les 
perturbations transitoires du Laser Mégajoule est analysé. 

Nous introduisons ensuite quelques notions sur le fonctionnement des diodes laser en 
mettant en avant les similitudes et les différences entre les deux familles de composants 
étudiées dans cette thèse. 

Ce chapitre se termine par les résultats issus de publications sur la fiabilité des diodes laser 
en environnement radiatif. 

La deuxième partie est consacrée à l'étude systématique du comportement de diodes laser à 
émission latérale à base d'(lnP) et d'(InGaAsP) utilisées dans les télécommunications. Nous 
évaluons tout d'abord le comportement de ces diodes laser lors d'une excitation ionisante 
brève. Les phénomènes observés qui diffèrent de la réponse attendue sont analysés un à un en 
fonction des matériaux et de l'excitation. Le temps mis par le composant pour retrouver un 
état stable après l'excitation est mesuré et comparé aux contraintes rencontrées par une ligne 
de transmission dans un environnement radiatif de type Laser Mégal oule. 

Nous étudions ensuite l'influence de la miniaturisation de la couche active en recherchant 
les conséquences de l'impact d'une particule unique sur cette zone. Des ions lourds et des 
neutrons sont utilisés sur des diodes laser et les conséquences analysées aussi bien dans le cas 
de transmissions analogique que numérique. Les dégradations cumulées dues à ces particules 
sont également analysées en terme d'augmentation du paramètre de recombinaisons non 
radiatives. 

En utilisant les résultats des dégradations dues aux neutrons et la réponse transitoire d'une 
diode laser nous analysons la modification de la durée de vie des porteurs dans les deux 
matériaux constituants le composant. Les résultats permettent de rattacher les effets déplaçants 
des neutrons à la principale modification des caractéristiques de la diode laser consécutive à 
une irradiation : l'augmentation de son courant de seuil. 

Puis nous proposons deux modélisations pour retrouver les phénomènes observés : l'une 
basée sur les équations de population dans la cavité optique, l'autre plus complexe, simulant 
l'ensemble des couches du composant. Les limites de chaque type de modélisation sont 
discutées. Nous abordons en particulier les problèmes liés à la méconnaissance des propriétés 
physiques des matériaux semi-isolants assurant le confinement latéral des lignes de courant, et 
ceux dus à l'impossibilité de rendre compte par les équations utilisées de leur passage de l'état 
isolant à l'état conducteur pendant l'irradiation transitoire. 

Notre dernière étude pour ce chapitre porte sur le comportement sous irradiation de ces 
matériaux. La chute de leur résistivité est mesurée en fonction de l'excitation reçue. Cette 
analyse permet d'expliciter une partie de la réponse d'une diode laser à une irradiation 
transitoire. 

La dernière partie traite des diodes laser à émission verticale. Le comportement encore mal 
maîtrisé de ces composants est tout d'abord analysé en fonction de la température et de la 
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polarisation de la lumière émise. Les observations portent à la fois sur les caractéristiques 
"classiques" d'une diode laser (tension et puissance optique) et sur les diagrammes d'émission 
de la lumière en fonction des modes de la cavité. 

Pour la première fois à notre connaissance, des diodes laser à émission verticale sont 
soumises à une irradiation transitoire. Leur comportement est comparé à celui des diodes laser 
à émission latérale étudiées dans la deuxième partie afin de retrouver l'origine des 
phénomènes. 

Enfin, nous présentons les résultats des dégradations obtenues lors d'une irradiation 
neutronique. L'origine des phénomènes est analysée et attribuée aux effets déplaçants des 
neutrons par comparaison aux modifications observées après une irradiation ionisante de 
longue durée. 
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Contexte de 1' étude Les rayonnements 

En premier lieu, ce chapitre traite des rappels de base sur l'interaction entre matière et 
particules élémentaires, et de l'ensemble des milieux perturbés pour lesquels l'utilisation de 
lignes de transmission optique est envisagée. 

Dans une seconde partie, nous présentons avec une attention particulière la diode laser qui 
est 1' émetteur dont nous avons étudié en détails le comportement sous irradiation. 

Enfin nous dressons le bilan des études entreprises dans le domaine des diodes laser sous 
irradiation afin d'une part d'en comprendre les grandes lignes, et d'autre part de définir 
l'originalité de notre approche et son utilité pour les autres chercheurs. 

1. Les rayonnements 

1. Notions sur l'interaction particule- matière 

Pour comprendre les mécanismes perturbant le comportement d'un composant sous 
irradiation, il est utile de rappeler les phénomènes qui régissent l'interaction particule-matière. 
Voici une présentation des différentes particules rencontrées dans les environnements radiatifs 
intéressants pour cette étude [Gove85][Boud93]. ll est important de noter que, plus encore que 
la nature des particules, ce sont leurs énergies qui vont déterminer l'interaction avec la 
matière. 

a) Les photons 

En fonction de l'énergie du photon, et du numéro atomique du matériau cible, il existe trois 
principaux mécanismes d'interactions photon-matière: l'effet photoélectrique, l'effet Compton 
et la création de paires électron - positron (Figure 1) : 

A basse énergie, le processus prépondérant est l'effet photoélectrique (Figure 1_ 1) dans 
lequel, le photon est absorbé et cède toute son énergie à un électron de l'atome cible. Une 
partie de cette énergie sert à l'extraction de l'électron, le reste est emporté sous forme 
d'énergie cinétique par l'électron. L'émission du photoélectron peut s'accompagner de 
l'émission d'un photon X ou d'un électron, dit "électron Auger" lors du retour à l'équilibre de 
l'atome. 

La probabilité d'interaction est d'autant plus élevée que l'énergie du photon est voisine de 
l'énergie de liaison d'un électron du cortège. La section efficace de l'effet photoélectrique 
augmente très rapidement avec le numéro atomique du matériau cible (Z); elle suit une loi en 
Z" (n étant une fonction croissante de l'énergie n = 4 à 100 keV et n = 4,6 à 3 MeV). 

Aux énergies intermédiaires (entre 0,2 et 7 MeV pour un atome cible de Z = 40)[Evan55], 
le processus prépondérant est l'effet Compton dans lequel un photon interagit avec un électron 
suivant une diffusion inélastique (Figure 1_2). Le photon est dévié et perd une partie de son 
énergie qu'il transfère à l'électron. 

Pour des énergies supérieures à 5 Me V, il peut se produire une réaction de matérialisation 
appelée création de paires (Figure 1_3) dans laquelle le photon est complètement absorbé et a 
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Contexte de 1' étude Les rayonnements 

sa place apparaît une paire électron - positron dont l'énergie totale est égale à l'énergie du 
photon initial. La section efficace d'interaction associée augmente avec l'énergie du photon et 
est proportionnelle au carré Z2 du numéro atomique de 1' atome cible. 

l.Effet photoélectrique 

Q Q Q___--* Photoélectron 

Q 0 Q ~ PhotonX 
hv' 

Q Q Q , Electron Auger 

Le photon incident interagit avec un électron pour donner un 
photoélectron et un photon X ou un électron Auger 

2.Effet Compton 3.Création de paires 

hv 
~ 

Le photon incident cède une partie 
de son énergie à l'électron qui le 

dévie de sa trajectoire. 

hv 

~ 

Le photon incident est absorbé, 
et à sa place apparaît une paire 

électron-positron d'énergie totale 
égale à hv. 

Figure 1: Mécanismes de l'interaction photon-matière. 

b) Les électrons 

Trois phénomènes régissent l'interaction électron-matière: le rayonnement de freinage ou 
Bremsstrahlung et deux mécanismes de diffusion (élastique et inélastique) : 

Toute particule chargée en mouvement non uniforme rayonne de 1' énergie. Ce 
rayonnement de freinage devient important pour des électrons énergétiques (énergie 
>10 MeV) et pour des matériaux cibles de numéros atomiques élevés, l'énergie rayonnée étant 
proportionnelle à Z2• Ainsi, en utilisant le Bremsstrahlung, il est possible de produire un 
rayonnement X à partir d'un faisceau d'électrons issu d'un accélérateur frappant une cible en 
matériau lourd disposée sur son parcours. 

Le processus de diffusion élastique est prépondérant pour les électrons de faible énergie et 
pour les matériaux cibles de numéros atomiques faibles. A chaque diffusion sur un atome, 
l'électron cède une partie de son énergie, ce qui provoque soit une ionisation soit une 
excitation, l'énergie devenant faible en fin de parcours. C'est ce phénomène de diffusion qui 
provoque la trajectoire non rectiligne de l'électron dans le matériau. 

Pour des électrons d'énergies importantes (énergie> 1 MeV), un autre mécanisme doit être 
considéré : il s'agit de la diffusion inélastique sur les noyaux. Dans ce mécanisme, l'électron 
cède une fraction de son énergie à un noyau, ce qui provoque un déplacement (un électron de 
1 MeV peut céder jusqu'à 150 eV à un noyau de silicium, valeur qu'il faut comparer au 25 eV 
du seuil de déplacement de l'atome). 
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Deux ordres de grandeur "classiques": 
./ pour une cible d'aluminium (Z=13), le processus de diffusion inélastique est prépondérant 

jusqu'à des énergies d'électrons de 50 Me V; 
./ pour une cible de plomb (Z=82) le rayonnement de freinage devient prépondérant à partir 

de 10 MeV. 

c) Les protons 

Particules plus massives que les électrons et chargées positivement, les protons provoquent 
des modifications plus importantes. lls peuvent interagir avec les électrons des atomes du 
milieu cible, provoquer des déplacements d'atomes ou même casser les noyaux atomiques : 

Le champ électrique associé aux protons entrant en collision avec la cible agit par 
interaction coulombienne sur les électrons des atomes du milieu. Cette interaction provoque 
principalement l'ionisation et dans une moindre mesure l'excitation. Dans tous les cas, la perte 
d'énergie à chaque interaction est faible devant l'énergie cinétique du proton incident de sorte 
que contrairement au cas des électrons, la déviation est faible. La trajectoire du proton est 
approximativement rectiligne. 

Un autre mécanisme d'interaction peut avoir lieu, à savoir la diffusion inélastique sur les 
noyaux. Malgré sa faible probabilité, ce mécanisme peut avoir un impact sur les composants 
optoélectroniques car il provoque des déplacements d'atomes de la cible. Contrairement au 
phénomène identique provoqué par les électrons, la probabilité de ce mécanisme augmente 
quand l'énergie des protons diminue. n est par exemple 10 fois plus important pour des 
protons de 1 MeV que pour des protons de 50 MeV [Boud93]. Pour des protons d'énergie 
inférieure au ke V, le processus de diffusion inélastique sur les noyaux peut devenir aussi 
important que les processus d'ionisation/excitation. 

Les protons d'énergie élevée (> 10 Me V) peuvent provoquer des réactions nucléaires avec le 
noyau et le casser en plusieurs fragments. Ce mécanisme appelé spallation, est à l'origine des 
phénomènes singuliers (SEP : Single Event Phenomena) induits par des protons individuels 
rencontrés en environnement spatial [Labe91] [Mars98]. 

Pour une énergie donnée, le parcours d'un proton est nettement plus faible que celui d'un 
électron. Par exemple, pour une énergie de 1 Me V dans une cible d'aluminium, l'électron 
parcourt 1,9 mm et le proton 10 Jlm. En revanche la profondeur de pénétration est plus 
importante dans le cas du proton dont le déplacement est rectiligne. La Figure 2 présente la 
distance parcourue par un proton d'énergie E dans l'aluminium calculée à l'aide du logiciel 
TRIM [Zieg85]. 

Toutefois, les protons rencontrés dans l'environnement spatial peuvent avoir des énergies 
élevées Gusqu'à quelques centaines de Me V), de sorte que, même derrière le blindage 
d'aluminium du satellite (>5mm), ils constituent une menace pour les équipements embarqués. 
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Figure 2: Distance parcourue par un proton dans l'aluminium en fonction de son énergie. 

d) Les ions lourds 

Le processus d'interaction des ions lourds est similaire à celui des protons. Le champ 
électrique associé à l'ion arrache des électrons au cortège des atomes avoisinants. li y a 
ionisation à l'intérieur d'un cylindre de faible diamètre (quelques centaines d'Angstroms) tout 
au long du parcours rectiligne de l'ion dans la cible. Cette interaction est caractérisée par un 
paramètre appelé TEL (Transfert d'Energie Linéique) qui représente la perte d'énergie de l'ion 
par unité de longueur. En pratique c'est l'acronyme anglais LET (Linear Energy Transfer) qui 
est utilisé. 

Compte tenu de la grande différence de masse entre les ions lourds et les électrons, 
l'énergie transférée à chaque collision est faible, ce qui explique le parcours rectiligne de l'ion. 
Les électrons éjectés tout au long de la trajectoire de l'ion sont toutefois suffisamment 
énergétiques pour provoquer à leur tour une ionisation locale. Dans un semi-conducteur, un 
plasma d'électrons libres et d'atomes ionisés se forme dans une zone cylindrique axée sur la 
trajectoire de l'ion incident. Ce plasma évolue très rapidement en un plasma d'électrons et de 
trous dont la densité peut atteindre 1022 paires électron-trou par cm3

• 

En fin de parcours, l'ion peut subir une diffusion sur un noyau. Le pouvoir d'arrêt associé à 
ce mécanisme devient prédominant pour des énergies de l'ion plus faibles qu'un seuil variant 
de 3 keV/nucléon pour les ions les plus légers à 300 keV/nucléon pour les ions les plus lourds. 

Un ion lourd traversant la matière subit d'abord un mécanisme de ralentissement 
électronique, qui passe successivement par les phases d'ionisation, d'excitation, d'échange, 
puis de capture d'électrons. li en résulte un pouvoir d'arrêt électronique. L'ion devenu atome, 
ne peut alors plus perdre son énergie que par collisions nucléaires avec les atomes de la cible, 
cela constitue la phase ultime du ralentissement caractérisée par le pouvoir d'arrêt nucléaire. 
Le rapport du pouvoir d'arrêt total (tenant compte des contributions électroniques et 
nucléaires), exprimé en MeV.cm-1

, sur la masse volumique de la cible exprimée en mg.cm-3 , 

est le LET exprimé en MeV.cm2.mg-1
• Le LET permet de déterminer l'énergie déposée par 
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l'ion dans un matériau donné. Le LET est fonction de l'énergie de l'ion, de son type, et du 
numéro atomique du matériau cible. 

e) Les neutrons 

Les mécanismes d'interaction entre neutrons et matériaux cibles sont très complexes. Les 
codes de calcul existants (MCNP) se limitent au calcul des effets ionisants et déplaçants dans 
des matériaux massifs. Ce type de code n'est pas adapté à la description de couches minces 
composants les dispositifs complexes comme les diodes laser. Pourtant cette particule est très 
importante pour les applications des grands instruments de physique comme nous le verrons 
dans la partie décrivant ces environnements [Cf. "Les environnements radiatifs"]. Le principal 
effet des neutrons est la création de défauts. 

Pour les énergies de neutron considérées dans la suite de ce mémoire ($ 14 MeV), le 
mécanisme prépondérant est la diffusion élastique avec un noyau. La quantité d'énergie 
transférée détermine si le noyau cible reste ou non dans son site. Pour le silicium, le noyau est 
déplacé à partir de 25 eV [Mess92] et au delà de 100 eV il y a déplacement d'atomes en 
cascade. 

Lorsqu'un neutron transfère suffisamment d'énergie au noyau d'un réseau cristallin pour le 
déplacer, il fait en même temps apparaître une lacune. Si le noyau est incapable de trouver une 
position vacante dans le réseau, il se place en position interstitielle. Le couple de défauts 
lacune-noyau interstitiel est appelé paire de Frenkel. Ces défauts modifient les propriétés 
physiques du matériau, et affectent le transport des porteurs électrons et trous dans les semi
conducteurs. 

Dans le Silicium (où l'énergie de création d'une paire de Frenkel est de 25 eV) un neutron 
issu de la fusion Deutérium- Tritium (14 MeV) peut à lui seul provoquer plus de 500 000 
paires de Frenkel. 

Plus le noyau cible est léger, plus le transfert d'énergie est efficace (l'énergie du neutron 
peut être totalement transférée à un noyau d'hydrogène en cas de choc frontal). D'autre part, 
plus le noyau cible est lourd, plus la diffusion est isotrope; plus il est léger, plus elle a lieu 
vers l'avant dans le sens de déplacement du neutron. Le noyau cible ayant subi le choc du 
neutron peut à son tour ioniser, exciter ou déplacer des atomes provoquant des cascades de 
déplacements. 

j) Rayonnements mis en œuvre dans cette étude 

Parmi tous ces rayonnements, nous avons été amenés à utiliser des photons et des électrons 
pour décrire les rayonnements transitoires. Nous avons aussi utilisé des neutrons et des ions 
lourds à la recherche d'effets singuliers. En revanche, nous n'avons pas utilisé de protons, 
absents de l'environnement du Laser MégaJoule, principale application de ces travaux. Les 
effets de cette particule, très présente en milieu spatial, ont été largement abordés dans la 
littérature [Evan93] [Zhao97]. 
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2. Effets des rayonnements sur les semi-conducteurs 

a) Introduction 

Par interaction avec le matériau semi-conducteur, le rayonnement incident, quelle que soit 
sa nature, provoque deux types d'effets relativement indépendants [Summ93]: l'ionisation qui 
est à l'origine des effets de dose et de débit de dose, et la création de défauts par déplacements 
d'atomes. 

Le flux est le nombre de particules incidentes sur un matériau par unité de surface et par 
unité de temps (unité : particules.cm-2.s-1

). 

La fluence est la densité de particules incidentes par unité de surface pendant une durée t. 
C'est l'intégrale du flux pendant la durée d'exposition. (unité : particules.cm-2

) 

Par interaction avec les atomes et leur cortège électronique, les rayonnements dits 
«ionisants» (X, y, e-, H+, ions lourds) vont provoquer l'ionisation du milieu avec pour 
conséquence la création de paires électron- trou dans les semi-conducteurs. L'équation 
empirique de Rothwarf [Roth73] [équation 1] valable pour les semi-conducteurs les plus 
courants, donne l'énergie Ep nécessaire à la création d'une paire en fonction de l'énergie de 
gap Eg du semi-conducteur : 

Equation 1 

Le Tableau 1 présente les valeurs de Ep à température ambiante pour les semi-conducteurs 
le plus souvent utilisés en optoélectronique. 

Matériau Energie de gap (Eg) Energie de création d'une 
en eV paire (E0 ) en eV 

Si 1,120 3,600 
GaAs 1,424 4,672 
InP 1,351 4,477 
lno 73Gao 47Aso 6Po 4 0,950 3,406 

Tableau 1: Energie nécessaire à la création d'une paire électron-trou dans les semi-conducteurs. 

Quel que soit le type de rayonnement ionisant, le dépôt d'énergie associé se traduira par la 
création de paires électron - trou. ll est possible de s'affranchir de la nature du rayonnement et 
de son spectre d'énergie pour ne considérer que le dépôt d'énergie. C'est cette propriété que 
nous avons utilisée pour simuler des irradiations X ou y en utilisant un rayonnement laser, 
c'est à dire des photons de faible énergie (comparable à la largeur de bande interdite du semi
conducteur). 

13 



Contexte de 1' étude Les rayonnements 

b) Effets de dose (ionisante) cumulée 

Les effets de dose (ionisante) cumulée sont provoqués par une exposition prolongée ou 
répétitive aux radiations ionisantes telles que des rayons X et des rayons y. 

L'unité de dose absorbée est le rad (pour Radiation Absorbed Dose) , définie comme étant le 
dépôt de 100 ergs d'énergie par gramme de matériau exposé. Le rad est une unité CGS, mais il 
existe une unité MKS appelée "Gray" (Gy). Un Gy est défini comme un dépôt de 1 Joule par 
kilogramme de matière. L'équivalence entre les deux unités est donc 1 Gy = 100 rad. 

Comme la plupart des détecteurs servant à la mesure de ces rayonnements sont en silicium, 
c'est le rad(Si) qui est utilisé dans la pratique, bien qu'il puisse exister des rad(GaAs) ou des 
rad(InP) . Dans cette thèse nous utiliserons exclusivement le rad(Si). 

Les fluences nécessaires pour déposer 1 rad(Si) en fonction de l'énergie d'une particule sont 
présentées Figure 3. 
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Figure 3: Effets des particules dans le silicium [Lera89]. 

c) Effets de débit de dose 

Les effets de débit de dose D ont lieu quand une grande dose d'énergie ionisante est 
déposée dans un court intervalle de temps par des événements tels qu'une explosion nucléaire 
ou un tir du Laser MégaJoule (production de rayonnements à niveau réduit). L'unité de débit 
de dose est le rad(matériau).s-1

, en pratique le rad(Si).s-1
. 
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Le nombre g de paires électron-trou créées par unité de volume et par unité de temps 
pendant l'irradiation est directement lié au débit de dose par la relation : 

g(t) = g 0 xD(t) Equation 2 

Où g0 est la densité de paires générées par rad et par cm3
, appelée aussi constante de 

génération de porteurs dans le matériau (Tableau 2). 

Les paires générées donnent naissance à un photocourant. Dans un semi-conducteur, le 
retour aux conditions normales de fonctionnement s'effectue après la disparition du 
photocourant (déterminé par la durée de vie des porteurs générés). li n'existe aucun effet 
permanent ou semi-permanent. Par contre, dans certaines structures, comme les circuits 
CMOS, l'apparition du photocourant transitoire peut induire des phénomènes pouvant aller 
jusqu'à la destruction du composant [DeLa95]. 

Matériau Paires créées g0 (cm--\ad-1(Si)) 
Si 4 1 1013 

' 
GaAs 7,1 1013 

InP 67 1015 

' 
Ino 73Gao.41Aso 6Po,4 9,5 lOu 

Tableau 2: Constante de génération pour les semi-conducteurs utilisés dans cette étude. 

d) Effets de déplacement d'atomes 

Des effets non ionisants (effets de déplacement), peuvent également être provoqués par 
rayonnement, ils sont particulièrement importants dans le cas des neutrons. 

De telles modifications de la structure cristalline induisent des variations de la mobilité et 
de la durée de vie des porteurs comme nous le vérifierons dans ce mémoire 
[Cf. Chapitre B_IV, "Etude des effets des neutrons"]. Ces effets sont permanents et influent 
directement sur les performances statiques et dynamiques des composants. Une récupération 
partielle est cependant possible grâce à une activation par la température ou le champ 
électrique. 

li est bien connu que les atomes d'impuretés créent des niveaux d'énergie discrets dans la 
bande interdite des semi-conducteurs. C'est la base du dopage des semi-conducteurs avec des 
atomes donneurs et accepteurs. 

Toute modification dans le réseau cristallin va provoquer l'apparition de niveaux d'énergie 
dans la bande interdite. Les défauts induits par l'irradiation ont leurs niveaux associés, ceux-ci 
modifient le comportement électrique des composants en semi-conducteurs. 

La présence de défauts induits par l'irradiation peut produire 4 effets de base présentés sur 
la Figure 4: 

v' La génération de porteurs mettant en jeu la création de paires électron -trou par un niveau 
situé au milieu de la bande interdite : un électron en haut de la bande de valence peut être 
excité thermiquement jusqu'au niveau de piège, puis à nouveau excité vers la bande de 
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conduction, devenant un porteur libre. Ce mécanisme n'est important que pour les niveaux 
situés au milieu de la bande interdite, il reste le même lorsque le nombre de niveaux est 
plus important. 

./ La recombinaison de paires électron - trou : un porteur libre est d'abord capturé par le 
défaut. Un porteur du signe opposé est ensuite capturé à son tour. La conséquence est la 
diminution de la durée de vie des porteurs . 

./ La capture d'un porteur par un niveau situé en bord de bande interdite : le porteur sera 
réémis plus tard (diminution de la mobilité) . 

./ La compensation des donneurs et des accepteurs par les centres induits par l'irradiation. 

--~------~~~----~~~--~~~~--B~andede E 
- conduction c 

Bande de 
------~--~--~~----~--------7-~--~--

valence + ' ' 
génératio~ recombinaison1 piégeage 1 compensation 

Ev 

Figure 4: Les conséquences de la création de défauts dans la bande interdite du semi-conducteur. 
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3. Les environnements radiatifs 

Après une présentation rapide du spatial, des réacteurs nucléaires et des accélérateurs de 
particules, principaux domaines concernés par les recherches de l'influence des radiations sur 
les composants optoélectroniques, nous abordons les contraintes spécifiques à 
l'environnement du LMJ, qui ont servi de ligne directrice à nos recherches. 

a) Le spatial 

De tous les environnements radiatifs, l'espace est celui qui suscite le plus grand nombre 
d'études. Qu'il s'agisse de transmettre une information entre deux satellites ou entre deux 
modules d'un même satellite, les éléments de la chaîne de données sont soumis à des 
conditions extrêmes de température et de radiation. 

La terre et son environnement immédiat sont protégés par l'atmosphère, véritable écran 
semi-perméable, laissant passer lumière et chaleur mais arrêtant radiations et ultraviolets. 
L'environnement spatial ne bénéficie pas de cette protection naturelle, il faut donc prendre en 
compte la présence de rayonnements pouvant perturber le fonctionnement des dispositifs 
avant de lancer une mission [Stas88][Boud93]. 

Les particules rencontrées dans l'espace sont essentiellement des électrons, des protons et 
des ions lourds de diverses origines et énergies. Les électrons et les protons sont responsables 
de la dose intégrée qui limite la durée de vie des systèmes, de plus les protons provoquent des 
déplacements d'atomes qui limite également la durée de vie des systèmes, enfin les ions lourds 
et les protons sont responsables de phénomènes spécifiques (SEP pour Single Event 
Phenomena) qui peuvent perturber le fonctionnement du système, parfois de façon brutale et 
irréversible. 

~ L'origine des particules spatiales 

La terre est approximativement un dipôle magnétique et si elle était seule dans l'espace, ses 
lignes de champ seraient déduites des caractéristiques du dipôle. Cette approximation est 
correcte jusqu'à des altitudes de l'ordre de 4 à 5 rayons terrestres. Au-delà, le vent solaire 
comprime ces lignes de champ du côté solaire et les étire du côté opposé donnant à la 
magnétosphère une allure de queue de comète. 

La magnétosphère est souvent décrite par les coordonnées géomagnétiques. Une ligne de 
force est définie par le paramètre de Mac llwain LM1 [llwa61] mesuré en rayons terrestres 
(6400 km). Un point sur cette ligne de force est défini par le paramètre B, module de 
l'induction magnétique au point considéré. 

Les ceintures de radiations sont constituées d'électrons et de protons piégés (Figure 5). 
TI existe deux ceintures d'électrons stables. La ceinture interne est centrée sur LM 1=1,4 et 

s'étend jusqu'à LM1=2,8. Elle est constituée d'électrons dont l'énergie est inférieure à 5 MeV. 
La ceinture externe est centrée sur LMF5 et s'étend de LMF2,8 à LM1=12. Les interactions avec 
le soleil créent des flux d'électrons plus variables et plus intenses que ceux de la ceinture 
interne, et pouvant atteindre des énergies de 7 Me V. 
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Figure 5: Ceintures de radiations et autres sources de rayonnements dans l'espace [Frui99]. 

ll existe une seule ceinture de protons. L'altitude du flux maximum dépend de leur énergie; 
elle varie de LM1=1,3 pour les protons les plus énergétiques (400 MeV) à LM1=3 pour les 
protons les moins énergétiques (<1 MeV). Pour une orbite géostationnaire (LM1=7), le flux de 
protons est négligeable. 

Les éruptions solaires produisent principalement des protons très énergétiques avec une 
contribution plus faible de particules a, d'ions lourds et d'électrons. Les énergies peuvent 
varier de quelques centaines de keV à quelques centaines de MeV. Les éruptions solaires sont 
classées en deux catégories en fonction de leur émission principale : les éruptions à protons et 
les éruptions à ions lourds [Boud93]. 

Le rayonnement cosmique est constitué de noyaux d'ions lourds, privés de cortège 
électronique, de grandes énergies Uusqu'à 1022 eV) appartenant à toutes les espèces de la 
classification périodique (1% ), de protons (87%) et de noyaux d'hélium (12 % ). 

Le vent solaire est formé d'électrons et de protons de faibles énergies (de l'ordre de l'eV 
pour les électrons et de l'ordre de quelques keV pour les protons), animés d'une vitesse de 
400 km.s-1

. ll est très dépendant de l'activité solaire et subit des perturbations spatiales et 
temporelles dont certaines ont une grande importance. Du fait de la faible énergie des 
particules impliquées, le vent solaire ne provoque que des effets de surface sur les satellites. 

~ Les effets des particules spatiales 

La dose cumulée provient presque exclusivement des particules piégées dans les ceintures 
de radiations et des protons d'éruptions solaires. 

Dans les satellites usuels, la plupart des composants sont protégés par environ 4 mm 
d'aluminium. La dose reçue est essentiellement composée de protons, ce qui doit être pris en 
compte lors des expérimentations puisque ceux-ci ne provoquent pas seulement des effets 
ionisants mais également des effets de déplacement d'atomes. 

La dose reçue au cours d'une mission de plusieurs années n'est pas connue précisément 
puisqu'elle dépend en particulier du nombre d'éruptions solaires que subira le satellite mais 
elle peut être estimée en fonction de 1' orbite du satellite et de son blindage [Frui99]. 
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Les ions lourds et les protons de hautes énergies (prisonniers des ceintures de radiations ou 
provenant d'éruptions solaires) peuvent provoquer des événements singuliers. 
Le taux prévisible d'événements au cours d'une mission peut être déterminé par la convolution 
de deux courbes : 

./ L'une caractérise l'environnement et donne le nombre N d'événements par cm2 et par jour 
en fonction du LET (le LET est calculé notamment en fonction du blindage et de la nature 
des ions. TI existe une valeur de seuil pour le LET en dessous de laquelle l'énergie 
transférée ne produit aucun effet) . 

./ La seconde donne la section efficace d'un composant donné, pour un effet donné en 
fonction du LET. 

La magnétosphère offre un écran naturel vis à vis des ions lourds. Cet effet d'écran 
magnétosphérique est faible pour les orbites géostationnaires et pour les orbites basses très 
inclinées (zones polaires). TI est par contre important pour les orbites basses aux faibles 
latitudes. En outre le flux cosmique est plus faible en période d'activité solaire maximale. Cela 
est dû à l'augmentation des champs magnétiques interplanétaires qui accroît la diffusion des 
ions de plus faible énergie avant l'arrivée sur la magnétosphère. 
Les blindages sont très peu efficaces contre les rayons cosmiques, il faut 50 cm d'aluminium 
pour réduire le taux d'événements d'un facteur 10 pour une orbite de type SPOT et un LET 
seuil de quelques MeV.11m-1

• 

Tous ces rayonnements constituent un frein aux applications spatiales. Lorsqu'une nouvelle 
technologie apparaît sur terre, elle doit attendre plusieurs années avant d'être intégrée dans 
éléments embarqués à bord de satellites, les composants devant avant tout prouver leur 
fiabilité sous des flux de particules élémentaires (protons, ions lourds). 

Aussi, bien que les premiers articles sur le comportement des diodes laser sous irradiation 
(neutronique) remontent au début des années 70 [Bam70][Barn74], elles sont encore 
relativement rares en orbite. Les chaînes de transmission "tout optique" par exemple n'existent 
pas encore, dans les applications spatiales, car leur technologie est trop récente. De nombreux 
projets comme le projet SILEX (communication entre deux satellites distants de 45 000 km 
[Whit98a]) sont cependant en cours de réalisation. 
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b) Autres environnements : 
réacteurs nucléaires et accélérateurs de particules 

Qu'il s'agisse de diagnostiquer le plasma au cœur d'un réacteur [Yama99] ou de 
commander les opérations de maintenance à distance [Berg99], l'utilisation de lignes de 
transmission optique est un véritable enjeu pour l'avenir des réacteurs nucléaires, notamment 
pour le développement des nouveaux réacteurs à fusion du projet ITER (International 
Thermonuclear Experimental Reactor). Le confinement du plasma de Deuterium-Tritium en 
combustion étant assuré par un champ magnétique, les lignes de transmission immunisées aux 
perturbations électromagnétiques sont indispensables. Mais les contraintes de température et 
de rayonnement que doit subir un système travaillant dans un tel réacteur rend leur application 
difficile. 

La perturbation principale dans ce futur réacteur thermonucléaire sera due à une dose très 
importante de rayons gamma aussi bien pendant la combustion du plasma qu'à l'extinction du 
réacteur. De plus, il faudra prendre en compte un flux de neutrons considérable durant les 
phases de fonctionnement. 

Pour fixer un ordre d'idée, la dose au niveau du premier mur d'enceinte sera de l'ordre de 
30 rad.s-1

• Les neutrons de forte énergie (14 MeV) seront présents à hauteur de 
8x1013 n.cm-2.s-1 contre 3xl014 n.cm-2.s-1 pour les moins énergétiques (:2: 0,1 MeV). Des 
données supplémentaires peuvent être trouvées dans [Berg99]. 

A 1' aube du :xxrme siècle, un autre grand projet en chantier est le collisionneur à haute 
énergie LHC (Large Hadron Collider) du CERN. 

Deux faisceaux de protons de 7 Te V tournant en sens inverse se rencontrent à 
l'emplacement des détecteurs toutes les 25 ns. A chaque rencontre de protons, une moyenne de 
15 à 20 collisions proton-antiproton est attendue avec la création d'environ 100 particules 
chargées par événement. 

Pour piloter les dispositifs chargés de détecter ces particules (Atlas, CMS, Alice, LHCb) et 
de récupérer les informations collectées, des chaînes de transmission optique rapides en très 
grand nombre doivent être incorporées. Pour la seule expérience CMS, ce ne sont pas moins 
de 12 millions de détecteurs qui seront pilotés par 50000 lignes optiques analogiques et 2000 
lignes numériques d'une centaine de mètres de long à la fréquence de 40 millions 
d'échantillons par seconde [Gill99]. Pour le détecteur Atlas, ce sont 150 millions de 
détecteurs pilotés par des diodes laser à 1,3 milliards d'échantillons par seconde [Dowe98]. A 
la vue de ces chiffres impressionnants, il est compréhensible que le CERN mène autant 
d'études sur le comportement des diodes laser sous irradiation. 

La durée prévue de l'expérience LHC est de dix ans. En raison de l'activation du dispositif 
par les rayonnements toute opération de dépannage est pratiquement impossible. Le premier 
impératif dans la réalisation d'une chaîne de diagnostics est donc, comme pour les études 
spatiales, de s'assurer de sa fiabilité pendant ses années de fonctionnement. C'est la dérive des 
caractéristiques due à la dose cumulée et au flux de particules qui est la plus étudiée. 

Les éléments les plus exposés du détecteur CMS subissent des équivalents annuels de dose 
et de fluence respectivement de l'ordre de 20 Mrad(Si).an-1 et 1013 n(1 MeV).cm-2.an- 1• 
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c) Les nouveaux milieux radiatifs, (objet de l'étude): 
Laser Mégajoule 1 National Ignition Facility 

~ La fusion par confinement inertiel 

Véritable défi scientifique, le Laser MégaJoule (LMJ) et son homologue amencain, le 
National Ignition Facility (NIF), doivent permettre de réaliser en laboratoire la fusion 
nucléaire contrôlée par confinement inertiel. Point incontournable de la politique de 
simulation des essais nucléaires de la France, le LMJ est au cœur des recherches du CEA
DAM. 

Le principe du LMJ réside dans la focalisation simultanée de 240 faisceaux lasers à 350 nm 
dégageant une énergie de 1 ,8 MJ sur une cavité en or. Le rayonnement X produit par 
l'interaction entre les faisceaux lasers et la cavité va comprimer une cible placée au centre du 
dispositif. La nature de la cible change en fonction de l'expérience; dans un premier temps, il 
s'agira d'une cible en or pour valider le processus, puis deux types de cibles au Deuterium
Tritium (DT) seront utilisés. Dans les cibles dites "à gain", la densité est calculée pour que le 
DT se consume lors de la réaction de fusion contrôlée; ce sont elles qui provoquent le 
rayonnement le plus intense (1000 fois plus que pour les tirs sans gain), qui est composé de 
neutrons de 14 Me V, de rayons y de fusion et de rayons X dus à l'échauffement de la cible. 

La Figure 6 présente le schéma de principe du LMJ. 

Diagnostics équatoriaux 

Mur de 

Distance 

---• à la 
cible 

Figure 6: L'expérience du LMJ: schéma de principe et fluence neutron attendue au niveau des 
convertisseurs électro-optiques pour les tirs DT sans gain. 

Les soixante chaînes de diagnostics analogiques chargées d'analyser ces particules seront 
installées tout autour de la chambre et devront résister à ce rayonnement transitoire. La 
bouffée de rayons y dure une centaine de picosecondes (l'émission X est du même ordre de 
grandeur). Quant aux neutrons, leur émission s'élargit par effet Doppler au fur et à mesure 
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qu'ils s'éloignent de la cavité et s'étend de quelques nanosecondes à une dizaine de 
nanosecondes. Les valeurs caractéristiques sont présentées dans le Tableau 3. 

Distance = 5 rn 
Fluence 

Pour 1019 neutrons Débit de dose 
émis à la source 

Largeur impulsion 
équivalent 

(ou dose cumulée) 

(tir à gain) 
sur 10 ans 

Neutrons 12 ns 2,6x1011 rad(Si) .s-1 2,7x1014 n.cm-2 

Gamma Environ 100 ps 1x1011 rad(Si).s- 1 1 ,2x103 rad( Si) 
-- ---------- -----

Tableau 3 : Grandeurs caractéristiques des rayonnements émis dans le cas d'un tir à gain (pire cas). 

~ Le problème des diagnostics 

Pour des raisons d ' encombrement, chaque chaîne de diagnostic est unique, mais un tir ne 
sera validé que si 100% des diagnostics ont fourni des résultats exploitables. li est donc 
impératif de connaître avec précision la vulnérabilité des éléments constituant chaque chaîne 
de mesure. 

Les temps de parcours des neutrons et des rayons y ne sont pas les mêmes. Plus le détecteur 
est placé loin de la cible, plus les neutrons auront un retard important par rapport aux y (Figure 
7). 
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Figure 7: Diagramme de la propagation spatio-temporelle des rayonnements du LMJ. 

Pour un diagnostic X ou "(, les neutrons ne constituent pas un problème pendant le tir, 
l'information ayant été transmise bien avant qu'ils n'arrivent sur le détecteur [D'hos99]. Seuls 
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les effets déplaçants qui risquent d'endommager la chaîne de transmission seront à considérer. 
Deux aspects devront alors être analysés : l'effet de groupe des neutrons et l'effet d'un neutron 
individuel passant à travers le composant. 

Intéressons-nous maintenant à un diagnostic chargé de mesurer la forme temporelle des 
rayons y. La bouffée de rayons y ne dure qu'une centaine de picosecondes, la bande passante 
nécessaire à la détection du signal est de l'ordre de 20 à 30 GHz. La transmission par fibre 
optique semble donc la solution la plus appropriée. Même si les diodes laser actuelles n'ont 
pas encore atteint un tel niveau, le développement de lignes télécom de plus en plus rapides 
laisse présager que ces spécifications seront rapidement atteintes. 

Si la diode laser est placée à 1 rn de distance du détecteur, elle reçoit donc la bouffée de 
rayons y, 3 ns après lui. L'information issue du détecteur, transmise via un câble à très grande 
bande passante, parviendra à la diode laser 5 ns après avoir été détectée (Figure 8). 
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Figure 8 : Temps maximal d'indisponibilité d'une diode laser dans un diagnostic y, 
en fonction de la distance à la cible. 

10 
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Le délai entre les deux signaux (perturbation y, signal issu du détecteur) est donc de 2 ns : 
c'est l'intervalle de récupération. Si le temps mis par la diode laser pour retrouver son état 
d'équilibre après la perturbation est inférieur à ces 2 ns, alors celle-ci pourra transmettre le 
signal issu du détecteur en toute fiabilité. Certes, il est possible de réduire le débit de dose 
atteignant la diode laser en introduisant un blindage entre elle et le détecteur; ou en allongeant 
le câble, d'augmenter l'intervalle de récupération. Cependant ces techniques ne pourront être 
mises en place que lorsque la réponse de la diode laser à une excitation ionisante sera connue 
avec précision. 

L'étude des perturbations dues au débit de dose X ou y et le temps de retour à l'équilibre du 
composant excité est une spécificité de l'environnement du LMJ. Contrairement aux autres 
études qui se limitent à l'observation des modifications sur la réponse d'un composant après 
l'excitation, nous avons étudié de façon précise ce qui se passe pendant l'irradiation. Pour que 
la diode laser soit utilisable, la durée des phénomènes que nous observons doit être comprise 
entre la durée de l'excitation (100 ps environ) et le temps mis par l'information pour arriver du 
détecteur à la diode laser (quelques nanosecondes). 

d) Conclusion 

Les performances demandées aux composants des lignes analogiques du futur LMJ ne sont 
pas encore atteintes par les diodes laser commerciales actuelles. TI ne nous est donc pas 
possible de tester un grand nombre de composants et de déterminer lesquels sont les plus 
résistants aux radiations. Pour anticiper la réaction des futures générations sans avoir besoin 
de reprendre tous les tests entrepris, nous devions nous intéresser de façon beaucoup plus 
précise aux phénomènes d'interaction rayonnement-matière et en comprendre les mécanismes 
[Pail99a]. 

Alors que dans les autres domaines, la principale préoccupation est la durée de vie des 
composants soumis à une dose cumulée importante, le problème majeur du LMJ concerne les 
effets transitoires (débit de dose). 

La faiblesse de la demande (60 diagnostics environ) ne permet pas le développement de 
composants spécifiques et impose l'utilisation de composants disponibles, dits "composants 
sur étagère" ou COTS (Commercial Off The Shelf) ou plutôt de ceux qui seront disponibles 
d'ici à la construction du LMJ. Une expérience limitée (la Ligne d'Intégration Laser ou LIL) 
mettant en jeu 4 lasers sur 240 est en cours de préparation, mais les conditions de radiation 
seront très loin d'atteindre celles de l'installation finale. Le premier tir à gain du LMJ où se 
rencontreront les problèmes traités dans ce mémoire ne doit avoir lieu qu'en 2008. 

Cette démarche diffère de celle suivie par les groupes de recherches attachés aux autres 
environnements. La plupart des projets évoqués tout au long de ce chapitre sont entrés dans 
leurs phases de réalisation (LHC, Silex) et les études actuellement réalisées ont pour but de 
valider l'emploi d'un composant pour une application spécifique plutôt que de comprendre 
l'origine de son comportement sous irradiation. 
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Outre cette difficulté d'anticiper l'évolution technologique à partir des performances des 
composants actuels, deux problèmes spécifiques au LMJ ont dû être résolus pour les éléments 
constituant les chaînes de diagnostics : 

la durée de la perturbation due aux rayonnements X et"{ (effets transitoires). 
la résistance aux effets provoqués par une fluence importante de neutrons d'énergie 
14MeV. 

Notre étude a permis de mettre en évidence les mécanismes responsables de la réponse des 
composants à une irradiation ionisante transitoire, de déterminer le temps d'indisponibilité de 
la diode laser et de pronostiquer l'influence de modifications technologiques. 

Nous avons également déterminé l'action des neutrons sur les performances des diodes 
laser étudiées. Les dégradations subies par les composants ont été associées à la modification 
de la durée de vie dans les différents matériaux constituants la diode. 
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Il. Les diodes laser 

Les lasers à semi-conducteurs [Agra86], connus aussi sous le nom de diodes laser, sont 
devenus les composants irremplaçables de nombreux systèmes électro-optiques. Ce sont des 
émetteurs de lumière cohérente très compacts ayant un excellent rendement et dont les 
applications sont aujourd'hui nombreuses (lecture des disques numériques, inscription par 
faisceau laser, instrumentation etc.). lls ont également formé la base du développement de 
certaines applications comme les télécommunications par fibres. 

De nouveaux composants plus rapides et plus efficaces, sont créés chaque année, les 
progrès provenant des matériaux utilisés, de l'épaisseur ou de la forme des couches, ou encore 
de la direction du faisceau de sortie. 

Dans cette étude, deux grandes familles de composants ont été choisies : 
les diodes laser à émission latérale à 1300 nm, qui sont utilisées dans les 
télécommunications, 
les diodes laser à émission verticale VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) à 
850 nm, qui sont utilisées pour les courtes liaisons numériques. 
Récemment arrivées sur le marché des composants électro-optiques, les VCSEL se placent 

dans de nombreux domaines comme de sérieuses concurrentes des diodes laser plus 
classiques grâce à leur capacité d'intégration. 

Dans ce chapitre, nous parlerons des différences et des similitudes de ces technologies ainsi 
que de leurs avantages et inconvénients respectifs. 

1. Structures physiques 

a) Principe du laser à semi-conducteur 

Les composants de base de tout laser sont : 
../ Un milieu amplificateur . 
../ Une cavité résonante qui assure la réaction optique. 

Dans les diodes laser, contrairement à ce qui se passe dans la plupart des lasers 
conventionnels, la transition électronique responsable de l'émission stimulée n'a pas lieu entre 
deux niveaux d'énergie discrets du matériau amplificateur, mais entre un ensemble de niveaux 
de la bande de conduction et un ensemble de niveaux de la bande de valence et l'inversion de 
population résulte du passage d'un courant I en direct dans une jonction PN. Cette jonction est 
un assemblage plus ou moins complexe de matériaux semi-conducteurs à gap direct 
[Mroz91]. 

Comme dans tout laser, les électrons dans ces semi-conducteurs participent aux trois 
interactions primaires avec les photons: l'émission spontanée, l'absorption et l'émission 
stimulée (Figure 9). 
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Figure 9: Processus d'absorption et d'émissions de photons dans 
un matériau semi-conducteur à gap direct. 

Les diodes laser 

La longueur d'onde moyenne d'émission À (en fliD) est fixée par l'énergie de la bande 
interdite (Eg exprimée en eV) suivant la formule : 

Equation 3 

Les lasers à semi-conducteurs [Cere96] les plus courants utilisent l'arséniure de gallium 
(GaAs) et le composé ternaire (Ga1-xAlxAs) pour la couche active où se produisent les 
recombinaisons radiatives électron- trou (la longueur d'onde émise varie entre 0,8 et 0,9 f1m). 
Une deuxième famille comprend le composé quaternaire (Gaxlnt-xAsyPt-y) pour la couche 
active et l'(InP) pour les autres couches (la longueur d'onde d'émission est alors 1,3 ou 1,5 11m 
suivant les valeurs de x et y). Ces longueurs d'onde sont particulièrement utiles pour la 
transmission de données par fibre optique sur de très longues distances. Pour 1 ,5 flm, le 
coefficient d'atténuation dans les fibres de télécommunication en silice est minimum tandis 
que pour 1,3 flm, le coefficient de dispersion chromatique est nul. 

Les diodes laser actuelles utilisent une structure à double hétérojonction, formée par 
l'empilement de trois couches, la première et la troisième ayant une bande interdite plus 
grande que celle du milieu. La jonction P-N est obtenue en dopant la première couche avec 
des impuretés appropriées de type N (silicium ou étain) et les deux autres avec des impuretés 
de type P (zinc). L'intérêt de ces empilements est compréhensible en examinant le schéma des 
bandes électroniques (Figure 10_1). En présence d'une polarisation directe, les électrons et les 
trous diffusent dans la région active. Une fois dans cette région, ils s'y trouvent confinés car il 
existe une barrière de potentiel entre couche active et couche de confinement. Cet effet est 
d'autant plus efficace que l'épaisseur de la couche active est faible vis-à-vis de la longueur de 
diffusion des porteurs injectés. 
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Figure 10 : Schéma des bandes d'énergies et indice de réfraction des matériaux 
au voisinage de la double hétérojonction. 

L'indice des couches de confinement étant légèrement plus faible que celui de la couche 
active(Tableau 4), celle-ci constitue un guide d'onde dans le plan perpendiculaire à la jonction 
(Figure 10_2), emprisonnant la lumière dans la zone amplificatrice. 

Matériaux (Ill-V) Indice de réfraction 
InP 3,41 

Ino 73Gao 47Aso 6Po 4 3,52 
Al GaAs 3,64 

GaAs 3,62 

Tableau 4: Indice des composés ill-V utilisés dans les diodes laser. 

Comme dans les autres lasers, le phénomène d'amplification n'est observé que lorsque le 
nombre de paires électron-trou injectées permet d'atteindre le régime d'inversion de 
population, c'est-à-dire lorsque l'émission stimulée devient prédominante par rapport à 
l'émission spontanée et à 1' absorption. Cette condition est donnée par la relation de Bernard et 
Duraffourd [Case78]. 

avec: 

Epc-EFv > hv> Eg1 

EFc :quasi niveau de Fermi de la bande de conduction 

EFv: quasi niveau de Fermi de la bande de valence 

Eg1 : énergie de la bande interdite de la couche active 
hv : énergie du photon émis 

Equation 4 

Cette inversion est d'autant plus facile à obtenir que les paires sont injectées dans un petit 
volume, de façon à augmenter leur densité et à favoriser au mieux leur interaction avec la 
lumière qu'elles génèrent. 
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Sur ce même principe de milieu amplificateur, deux types de composants bien distincts 
sont produits en fonction de la géométrie de la cavité résonnante utilisée, les diodes laser "à 
émission latérale" et les VCSEL. 

b) Les diodes laser à émission latérale 

Sans nous attarder sur les généralités concernant la forme de la cavité et les modes 
possibles (qui sont décrits en Annexe 1) nous rappelons quelles sont les méthodes utilisées 
pour le confinement latéral du courant, nécessaire pour éliminer les modes latéraux. 

Pour que le rayonnement émis reste monomode latéral, deux techniques sont utilisées : 

../ Le guidage par le gain : L'injection du courant par un étroit ruban au centre de la diode 
laser limite latéralement la zone active. La taille de la zone active est alors délimitée par 
l'étendue des lignes de courant et par la longueur de diffusion des porteurs injectés. Cette 
technique a l'avantage de la simplicité (Figure 11). 
Avec les diodes laser à guidage par le gain, le nombre de modes longitudinaux, fonction de 
la longueur du ruban, est important (15 modes typiquement) et couvre un large intervalle 
spectral. 

Faisceau laser 

Contact métallique 
Couche isolante 
ou de faible conductivité 
p-GaAs 
p-Ga0.7Al0 3As 
Couctie active 
p-Gao.95Alo.o5As 
n-Ga0•7Al0,3As 
Substrat en n-GaAs 
Contact métallique 

Î ~~=~ion perpendiculaire au 
ce jonction 

Direction parallèle au 
plan de jonction 

Figure 11 : Structure à guidage par le gain émettant à 870 nm . 

../ Le guidage par l'indice : Le profil d'indice de réfraction effectif du guide présente par 
construction un maximum au centre de la région active. Deux techniques sont possibles : 

~ les lasers à hétérostructure enterrée dont la zone active est de section rectangulaire et 
insérée dans une jonction PN de matériau à plus grande bande interdite (et par suite 
d'indice de réfraction plus faible). Cette structure laser est dite à ruban enterré. 

~ les lasers à substrat gravé, dont la zone active a la forme d'une lentille convergente 
comportant un maximum d'épaisseur dans la région centrale (le profil d 'indice 
comporte donc lui aussi un maximum). 
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Avec les diodes laser à guidage par l'indice, le nombre de modes est faible. ll existe des 
diodes laser monomodes avec une largeur de raie de quelques dizaines de MHz. De plus, les 
courants de seuil sont plus faibles pour les diodes laser à guidage par 1' indice. 

Comme nous pouvons le voir sur la Figure 12, la technologie des diodes laser à guidage par 
l'indice est plus délicate. La structure présentée ici dite DCPBH (Double Channel Planar 
Buried Heterostructure [Y ana83]) est une des premières à avoir été étudiée au CEA de 
Bruyères-le-Châtel (laboratoire "Durcissement"). 

Miroir clivé 
Faisceau laser 

Contact métallique 
p-InGaAsP 
p-InP 
nlnP 
p-InP 
Couche active InGaAsP 
n-InP 
Substrat en n-InP 
Contact métallique 

Direction perpendiculaire au 
plan de jonction 

Direction parallèle au 
plan de jonction 

Figure 12: Structure à ruban enterré émettant à 1300 nm (DCPBH). 

c) Les VCSEL (diodes laser à émission verticale) 

~ Introduction 

Le principe physique des VCSEL ne diffère pas de celui des autres types de diodes laser en 
ce qui concerne le milieu amplificateur et l'inversion de population. Seules la taille de la 
cavité et la réflectivité des miroirs sont modifiées. 

Comme leur nom l'indique, les VCSEL émettent la lumière par leur face supérieure. Ce qui 
peut paraître anecdotique ouvre en fait la porte à l'intégration de systèmes électro-optiques 
dans des montages électroniques [Whit98b]. Avec les VCSEL, il n'est plus nécessaire de 
cliver les faces de la diode laser et de leur ajouter un traitement réfléchissant comme dans le 
cas des diodes laser à émission latérale. Non seulement le coût de production s'en trouve 
diminué de façon significative puisque les composants ne sont plus faits un à un mais par 
wafers entiers mais en plus, il est possible de réaliser directement des barrettes ou des 
matrices de VCSEL identiques. 
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~ Structure 

Dans les VCSEL actuelles, les miroirs sont remplacés par l'empilement d'un grand nombre 
de couches semi-conductrices d' indices de réfraction alternativement fort et faible, et 
d'épaisseur quart d'onde (dénomination anglaise: "DBR", pour Distributed Bragg Reflectors). 

La cavité laser a toujours la forme d'un ruban, comme dans le cas des diodes laser à 
émission latérale, mais ici il s'agit de faire osciller un mode dans l'épaisseur. Etant donnée la 
petite dimension de la zone de gain par rapport à celle d'une diode laser conventionnelle, ce 
sont des dizaines de miroirs de Bragg qu'il faut utiliser de manière à obtenir une réflectivité de 
l'ordre de 99,9 % (à comparer aux 30 % nécessaires pour une diode laser). Les miroirs 
encadrent une région qui contient un ou plusieurs puits quantiques. 

Pour qu'une oscillation s'établisse, la condition aux limites (voir Annexe 1) sur le 
déphasage dans la cavité doit être respectée. Afin d'ajuster la longueur optique de la cavité à 
un nombre entier de fois la longueur d'onde d'émission de la VCSEL, deux zones séparatrices 
sont introduites entre les miroirs et la zone amplificatrice. 

Comme dans les diodes laser conventionnelles, deux techniques sont utilisables pour le 
confinement latéral des lignes de courant [Wilm99], le guidage par le gain ou par l'indice. 
Pour cette étude, nous avons retenu plus particulièrement une structure à guidage par le gain, 
avec des zones latérales bombardées par des protons (Figure 13). 

Anode 

Miroirs de Bragg dopés P 

Zone born bardée protons 
Zone séparatrice dopée p 
Couche active M QW 

Zone séparatrice dopée n 

Miroirs de Bragg dopés n 

Substrat en n-GaA s 

Cath ode 

Figure 13: Vue en coupe d'une VCSEL utilisant un confinement du courant à base de zones protonées. 

Cette structure, simple à réaliser a longtemps dominé le marché des V CS EL [Whit98b]. 
Son principal problème provient de l'implantation des protons. En effet, si les protons ne 
pénètrent pas dans la zone active, alors il y a dispersion des lignes de courant juste avant 
l'arrivée dans cette zone, ce qui réduit l'efficacité. Par contre, si les protons pénètrent dans la 
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cavité optique, la durée de vie des porteurs tend vers zéro à 1 ·interface ce qui introduit des 
pertes supplémentaires. Ces structures, qui ont d'excellentes performances par ailleurs et qui 
sont utilisées dans de très nombreuses applications, sont en concurrence avec une nouvelle 
structure où les zones bombardées par des protons sont remplacées par une couche d'oxyde 
enterrée ayant la même fonction, mais dont la précision est bien supérieure. 

~ Les modes émis par les VCSEL 

Les VCSEL sont naturellement monomodes longitudinales. 

Dans une VCSEL, la taille de la cavité est proche de la valeur de la longueur d'onde émise. 
A partir de l'équation donnant l'écart entre les modes longitudinaux (dont l'origine est 
explicitée en annexe I) : 

A 'l Â,2 Â,2 , d' • l'' d' d 
uA = ( J = -- ou ng es1gne m 1ce e groupe 

2L n-Â dn 2Ln8 

dÂ 

Equation 5 

TI est possible de montrer que les modes longitudinaux (dans une VS CEL, un mode 
longitudinal se propage perpendiculairement aux couches) sont distants d'une dizaine de 
nanomètres. Cet espacement étant du même ordre de grandeur que la largeur du gain, un seul 
mode longitudinal est amplifié. 

En revanche, les modes transverses qui disposent des grandes dimensions de la cavité pour 
s'installer sont également présents. Le développement de VCSEL monomodes transverses est 
actuellement l'un des axes de recherche des concepteurs [Schw99]. 

Ces modes peuvent être décrits par les polynômes de Laguerre-Gauss suivant la relation 
[Prat95] [Rega97] : 

A (u, <I>) = J~[ p! ]J~I IJII (u )e -; eu41 
p,l 1 1r (p +!tl!) p 

Equation 6 

avec p=0,1,2, ... 1=0,±1,±2, 

u=2r2, r et <I> sont les coordonnées polaires et I.J~I (u) désigne les polynômes de Laguerre 

généralisés d'indice pet 1 qui obéissent à l'équation différentielle: 

d2 zjti di.Jtl 
u--p +C!ZI+l-u)-p + pi.J'I =0 

dx2 dx p 
Equation 7 

Les fonctions Ap.l sont les modes propres d'un résonateur avec des miroirs sphériques. lls 
sont décomposés en familles décrites par l'indice qig=2p+lll. Pour chaque famille, il y a q1g+ 1 
modes différents. Le premier mode Ao.o est gaussien, il est appelé mode TEM00. La famille 
q1g=l possède deux modes indépendants Ao,t+et Ao.1- appelés respectivement modes TEM10 et 
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TEM01. La notation Ap,±l désigne la combinaison linéaire Ap,+I ± Ap,-1· qui donne deux modes 
en forme d'anneau ou de beignets (doughnut modes) d' hélicités opposées, mais d'égale 
distribution d ' intensité, désignés sous le terme de modes TEMot*-

La Figure 14 présente les quatre premières familles de ces modes. ll s'agit d' un cas idéal 
rarement observé expérimentalement car les modes sont souvent dégénérés. De plus, les 
VCSEL peuvent émettre suivant deux polarisations différentes [Eple96][Rega97]. Si l' une des 
deux est souvent prédominante, il n 'est pas rare d'observer une superposition des modes issus 
de ces deux polarisations comme nous avons pu le constater lors de nos expérimentations. 

Figure 14 : Aspect des modes pour une valeur de q1g faible en utilisant les polynomes de Laguerre
Gauss. Les familles sont: (qJg=O) avec le mode Ao.o; (q1g=l ) avec de gauche à droite A0,1+, Ao.1., Ao.±J; 
(qig=2) de gauche à droite AJ,o, Ao.z+, Ao.z., Ao,±z, (qJg=3) avec de gauche à droite et de haut en bas 
Ao,3+• Ao.3-· Ao,±3. A1 ,I+• A J, J., AI,±!. 
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2. Caractéristiques statiques 

a) Introduction 

L'émission d'une diode laser peut se décomposer en trois parties distinctes décrites sur la 
Figure 15_1. 

./ Tant que le courant d'injection (ou de polarisation) est inférieur au courant de seuil lth, c'est 
l'émission spontanée qui domine et la puissance optique émise est relativement faible . 

./ Une fois ce seuil franchi, c'est l'émission stimulée qui prend le dessus. Dans le cas des 
diodes laser à émission latérale, la caractéristique est linéaire, la pente de la droite étant 
l'efficacité de conversion de la diode laser. Dans le cas des VCSEL, l'apparition de modes 
transverses peut se traduire par des cassures dans la linéarité de la diode laser (Figure 15_2). 
Ce défaut de linéarité est un handicap pour l'utilisation des VCSEL dans les transmissions 
analogiques. Par conséquent, dans les chaînes de diagnostics du LMJ qui seront analogiques, 
les VCSEL actuelles ne pourraient pas être utilisées. Néanmoins, le développement de 
VCSEL linéaires est l'un des axes de développement actuel des constructeurs . 

./ Au delà d'une valeur de courant limite, des effets thermiques à l'intérieur de la diode laser 
font s'effondrer le rapport de conversion. La caractéristique perd sa linéarité, puis la diode 
laser s'éteint. Alors que cet effet survient à des courants importants dans les diodes laser à 
émission latérale, il se produit à des valeurs de courant beaucoup plus basses dans le cas des 
VCSEL. Cette sensibilité accrue des VCSEL aux effets thermiques est due à la petitesse de 
leur cavité. 
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Figure 15: Caractéristiques en puissance P(l) d'une diode laser à émission latérale (1) 
et d'une VCSEL (2). 

0 
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Ces courbes font apparaître les deux paramètres statiques : courant de seuil et efficacité 
quantique dont nous avons déterminé les variations en environnement radiatif. Nous en 
rappelons les caractéristiques essentielles ci-dessous. 

b) Courant de seuil 

Le courant de seuil Ith est le courant au delà duquel une diode laser émet un rayonnement 

laser. Cette valeur dépend du volume de la cavité laser, de la température du système et de la 
largeur de bande interdite, donc de la longueur d'onde d'émission. 

Le courant de seuil est d'autant plus bas que le volume de la cavité laser est petit. Le seuil 
des lasers à puits quantiques est beaucoup plus faible grâce à la petite quantité de porteurs 
confinés -dans chaque puits. Pour les VSCEL, le seuil est extrêmement bas (de l'ordre de 
quelques centaines de flA pour les composants les plus récents) alors qu'il se situe autour de 
quelques mA pour les diodes laser à éinission latérale les plus performantes. 

Quant à la température il est un peu plus compliqué d'en évaluer l'influence sur le courant 
de seuil. Dans les diodes laser, le courant de seuil augmente avec la température suivant la 
relation [Agra86]: 

J (T)=l (T.)e(T-T1)1T0 
rh rh 1 Equation 8 

où T 1 est la température de spécification, en général la température ambiante et T 0 la 
température caractéristique qui dépend du matériau de la cavité. 

Dans le cas des VCSEL, le courant de seuil montre une dépendance parabolique qui est 
spécifique de ces composants (Figure 16). 
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Figure 16: Dépendance du seuil d'une VCSEL avec la température. 
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La raison de ce comportement spécifique provient du fait que les "vitesses" de décalage 
vers les grandes longueurs d'onde pour la fréquence du mode de cavité et pour celle du 
maximum du gain sont différentes [Choq94]. Dans une VCSEL typique, la longueur d'onde 
de résonance du mode de cavité se décale vers les grandes longueurs d'onde à la "vitesse" de 
0,6 Â.°C1, à cause de la modification de taille de la cavité et du changement dans l'indice de 
réfraction induit par la variation du nombre de porteurs. D'un autre côté, le décalage du profil 
de gain vers les grandes longueurs d'onde à 3,3 Â.°C1 provient du rétrécissement de la bande 
interdite lorsque la température augmente [Rega97]. 

En considérant que les VCSEL actuelles sont conçues de manière à ce que la résonance de 
la cavité soit décallée du côté des grandes longueurs d'onde par rapport au pic du gain, une 
augmentation de la température ramène le pic du gain et la résonance de la cavité au même 
niveau. C'est pourquoi le seuil laser décroît lorsque la température augmente. Le seuil 
minimum correspond à la superposition du pic de gain et de la résonance de la cavité. Pour 
des températures encore plus importantes, les deux pics ne sont plus confondus, le seuil 
augmente à nouveau. 

C'est ce même effet thermique qui est responsable de l'extinction réversible de la 
puissance optique des VCSEL à fort courant de polarisation. Pour une température de substrat 
constante, l'augmentation du courant produit un échauffement interne du composant. Il suffit 
de reprendre le cheminement ci-dessus en remplaçant la variation de la température par la 
variation du courant. Lorsque les pertes surpassent son gain, une VCSEL arrête de 
fonctionner. Les diodes laser à émission latérale sont beaucoup moins sensibles à cet effet car 
lorsque leur courbe de gain se décale, un autre mode de cavité devient prépondérant. 

Dans notre étude nous nous sommes par conséquent efforcés de maintenir les diodes laser 
et les VCSEL à température externe constante pour éviter de confondre les modifications de 
leurs caractéristiques dues à une augmentation de température avec celles induites par les 
irradiations. 

c) Efficacité quantique 

Le rendement différentiel quantique he est défini entre le courant de seuil et celui de 
saturation comme le rapport entre l'accroissement du nombre de photons émis et 
l'accroissement du nombre d'électrons injectés. 

Il se décompose en llint et llext• rendements quantiques respectivement interne et externe à 

la cavité [Pete88]. Au delà du seuil, chaque paire électron-trou supplémentaire injectée dans la 
cavité doit donner naissance à un photon en faisant abstraction des courants de fuite. Le 
courant perdu par les autres formes de recombinaison doit être quasiment nul au delà du seuil 
laser, ce qui conduit à avoir un rendement interne llint très proche de 1. Le gain au seuil, gth 

comprend deux termes qui représentent respectivement les pertes linéiques à l'intérieur de la 

cavité (Uï.nt) et le nombre de photons qui ont une chance de quitter la cavité ( _!__ ln-
1
-) suivant 

L R1 

la formule: 

1 1 
g -a +-ln

th- int L RI Equation 9 
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Le rendement quantique externe est le rapport entre le nombre de photons sortant de la 
cavité et le nombre total de recombinaisons stimulées. 

(1/ L) ln(lj R1 ) 1 
11 - - -------:--

ext- rg,h -1+(aint xL)jln(ljR1) 
Equation 10 

Le rendement pratique he s'obtient par la relation : 

M,or hv hv 
he = M = q11int11ext ::::: q11ext Equation 11 

rappel llint est proche de 1. 

M>tot représente la puissance de sortie émise par les 2 faces de la diode laser. L'ordre de 

grandeur de he est d'environ 50%. 

Pour une VCSEL dont la caractéristique n'est pas linéaire, le rendement différentiel quantique 
ne peut pas être défini. En revanche les rendements quantiques interne et externe conservent 
des expressions identiques. 

3. Caractéristiques dynamiques 

Dans une diode laser, l'inversion de population est due au passage d'un courant 1 dans une 
jonction PN et la modulation de ce courant provoque la modulation directe de l'émission 
laser, contrairement au cas des lasers conventionnels dont la modulation nécessite l'usage de 
modulateurs externes acousto-optiques ou électro-optiques, coûteux et encombrants. Cette 
modulation directe peut être très rapide : 2,5 GHz est une valeur courante aujourd'hui 
[Sime96]. 

L'analyse des performances dynamiques d'une diode laser porte généralement sur deux 
points essentiels : d'une part la bande passante (réponse à une modulation sinusoïdale) et 
d'autre part, sa réponse à une impulsion ou à un échelon de courant. 

a) Bande passante 

Pour évaluer la bande passante de la diode laser, cette dernière est prépolarisée à une valeur 
de courant Io supérieure à son courant de seuil et une modulation sinusoïdale est appliquée au 
courant, avec une amplitude limitée de façon à ce que la diode laser fonctionne dans sa partie 
linéaire. En faisant croître la fréquence d'excitation à amplitude constante, le taux de 
modulation en puissance de sortie décroît. La bande passante à - 3dB est la fréquence pour 
laquelle le taux de modulation en sortie est 50 % de celui obtenu à basse fréquence (Figure 
17). Elle est de 1' ordre de quelques gigahertz pour les diodes laser utilisées dans les 
télécommunications. 
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Figure 17: Modulation de la puissance optique d'une diode laser. 

b) Réponse à un échelon de courant 

Lorsqu'un échelon de courant lon-loff (tel que lon>Ith) est appliqué à la diode laser (Figure 
18), deux phénomènes caractéristiques sont observés : 

../ L'émission laser n'apparaît pas instantanément, mais avec un retard t entre le front du 
on 

courant et celui de la puissance optique correspondante . 

../ Une fois la diode laser allumée, la puissance optique ne se stabilise pas instantanément, 
mais elle oscille pendant quelques centaines de picosecondes autour d'une nouvelle 
valeur d'équilibre décrivant des oscillations de relaxation de fréquence fr [Sieg86]. 

A partir de l'équation de conservation des électrons, le calcul du retard t0 n, dans le cas où 

le courant avant l'impulsion d'excitation loff est inférieur à lth donne le résultat suivant 
' 

[Cere96]: 

lon= 'l'e ln fon- ]off 
I -1 on th 

avec 'te durée de vie des porteurs dans la cavité. 

Equation 12 

Lorsque le courant varie de 0 à 1,5lth, le retard t
0

n est de l'ordre de quelques durées de vie 

'te, soit quelques nanosecondes. 
La pulsation des oscillations de relaxation est donnée par la relation [Agra86] : 

(1)~ = _1_(/on _ 1) = 4!12 J,2 
'l'e 'l' p [th 

Equation 13 
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avec 'tp durée de vie des photons dans la cavité. 

Cette fréquence de relaxation correspond à la fréquence de coupure de la diode laser en 
modulation définie au paragraphe précédent. 
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Réponse optique 
de la diode laser 
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Figure 18: Réponse temporelle de la sortie optique à un échelon de courant. 

Dans le cas où le courant Ioff est supérieur à lth• l'équation 12 n'est plus valable; ton est 

alors lié à la fréquence des oscillations de relaxation (fr) et vaut environ 70 ps pour fr= 5 GHz 

[Pete88]. 

Au cours de nos caractérisations de diodes laser sous irradiation transitoire, nous avons 
observé l'apparition d'oscillations de relaxation dues à des perturbations rapides du courant de 
polarisation. Nous verrons dans les chapitres B_II "Réponse à une irradiation transitoire 
ionisante" et B_IV "Etude des effets des neutrons" que leur présence donne de précieux 
renseignements sur les mécanismes d'interaction rayonnement-matière. 
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Ill. Etat de 1•art : résultats des études de fiabilité des diodes laser 

L'utilisation en ambiance radiative de lignes de transmission à diodes laser n'est pas une 
idée nouvelle. Depuis le début des années 80, il existe des travaux sur ces composants pour 
des applications spatiales, les accélérateurs de particules ou le nucléaire civil. La plupart de 
ces travaux s'intéressent à la dose cumulée qui limite la durée de vie des composants, ou à la 
création de défauts par déplacements d'atomes qui modifient les propriétés électriques. Seules 
de très rares études s'intéressent aux effets transitoires (dus au débit de dose ou à l'action 
d'une particule unique) qui limitent la possibilité d'utilisation en temps réel du composant. 

D'autre part, la majorité des études sur le comportement des diodes laser en environnement 
radiatif concerne la fiabilité dans un environnement donné. Si, après irradiation, les 
caractéristiques du composant (courant de seuil, efficacité) sont encore dans la zone de 
validité de l'expérience, alors la diode laser est déclarée utilisable pour cette application. La 
compréhension des mécanismes physiques mis en jeu est souvent laissée de côté. 

Comme nous l'avons déjà mentionné, une telle approche n'est pas permise dans le cadre du 
Laser MégaJoule. D'une part, le projet ne devant être opérationnel qu'en 2008, la technologie 
des diodes laser aura évolué avant cette échéance. D'autre part, la bande passante des 
composants actuellement sur le marché (10 GHz) est inférieure à celle attendue par les 
concepteurs du LMJ (20-30 GHz). Cependant, l'étude de faisabilité de chaînes de diagnostics 
optiques doit être réalisée dès aujourd'hui en anticipant l'évolution des composants. Dès lors, 
la compréhension des phénomènes physiques induits par les rayonnements prend une 
importance majeure. 

1. Etudes en fluence : effets de neutrons 

Les effets sur les diodes laser de la plupart des particules ont été analysés 
[Barn86b ][Breu92] avec il est vrai, plus ou moins de suivi. Deux types de particules ont 
cependant fait l'objet de nombreuses recherches : les neutrons et les protons. La suite de ce 
chapitre est une rapide synthèse de ce qui a été réalisé dans le domaine. Tous les articles 
traitant du sujet ne sont pas cités en référence, mais uniquement ceux dont la contribution fait 
avancer la compréhension des phénomènes de façon significative pour notre étude. 

a) Premiers travaux 

Les plus anciennes études sur la vulnérabilité des diodes laser, portent sur l'effet des 
neutrons [Barn82][Barn86a][Cars88][Cars89]. Les diodes laser testées sont à base de (GaAs) 
et d'(AlGaAs) : les résultats montrent une augmentation du courant de seuil de la diode laser 
(Figure 19) et un premier modèle est proposé [Cars88]. Cette augmentation est induite par une 
décroissance du facteur de gain, elle-même causée par une diminution de l'efficacité quantique 
due aux centres de recombinaison non radiatifs créés par les neutrons. 

La sensibilité du seuil aux irradiations neutroniques impose de ne pas faire fonctionner une 
diode laser juste au dessus du seuil dans un environnement radiatif. Sinon dès les premières 
fluences, la puissance optique diminuerait. En revanche, en travaillant à un courant proche du 
courant maximum de la diode laser, le décalage du seuil étant le même, la tolérance aux 

40 



Contexte de 1' étude Etat de l'art : résultats des études de fiabilité des diodes laser 

irradiations est relativement bonne, surtout à basse température. Cet effet est lié à la faible 
durée de vie radiative des porteurs en excès lorsque la diode laser fonctionne à son maximum. 
A fort courant la durée de vie des porteurs est de l'ordre de 1 à 10 ps, tandis qu'à faible 
courant, elle est égale à quelques nanosecondes, ce qui laisse suffisamment de temps à un 
porteur pour être capturé. 

Une autre constatation de ces études est que les diodes laser les moins sensibles à 
l'irradiation sont celles qui montrent la plus faible dépendance en fonction de la température 
[Bam86a]. 

La diminution de l'efficacité quantique d'une diode laser dans un environnement radiatif est 
un second effet, de moindre importance que la modification du seuil. 

• Avant irradiation 

1,12x1012 n.cm-2 

0 9,9x1012 n.cm-2 

9,1x1013 n.cm-2 

Courant (mA) 

Figure 19: Puissance optique énùse avant et après une irradiation neutronique [Cars88]. 

b) Modèle décrivant la modification du seuil de la diode laser 

Quand le courant injecté dans la structure de la diode laser atteint un niveau suffisant, le 
taux de génération excède le taux d'absorption : c'est le début de l'effet laser. Le gain modal 
( g L) est alors lié à la densité de courant seuil Jth par un facteur de gain ~ défini comme : 

Equation 14 

La densité de courant seuil peut être décrite en fonction du facteur de gain, de la réflectivité 
des facettes R, de l'absorption linéique du matériau <X.int et de la longueur de cavité L 
[Cf. Annexe 1, "généralités sur les diodes laser"]. 

J,h =- aint +-ln(-) A.cm 1 [ 1 1 J -2 

f3 L R1 
Equation 15 

L'expression du facteur de gain est: 
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2 

f3 
ry~c A~ = cm. 

8xnxqxn 2 xv 2 xilvxw 
Equation 16 

Où llint est le rendement quantique interne et n l'indice de réfraction du matériau laser, 
v et il v sont la fréquence laser et la largeur d'émission, c est la vitesse de la lumière dans le 
vide, et w la largeur de la région active. 

L'influence des dommages radiatifs sur le seuil laser est due à la réduction de l'efficacité 
quantique. Ce qui se traduit en terme de durée de vie des porteurs par : 

1 1 1 ry int = -:;- 1 _1_ 
r -+ 

Equation 17 

Tr Tnr 

'tr est la durée de vie radiative des porteurs associée à la transition émettrice de photons. 
'tnr est la durée de vie non radiative, associée aux pièges et aux autres sites de recombinaison 
dans la bande interdite. 

Quand le nombre de sites de recombinaison non radiative augmente, 'tnr s'approche de 'tr et 
le rendement quantique interne diminue, réduisant ~ et augmentant Jth. 

c) Travaux plus récents 

Les études les plus récentes ont été effectuées dans le cadre de la mise au point des 
détecteurs du futur LHC du CERN, qu'il s'agisse du CMS (Compact Muon Solenoïd) 
[Gi1196][Gi1197][Vase97][Gi1198] ou d'Atlas [Sode97][Dink98][Beri99], avec des fluences de 
neutrons de l'ordre de 1014 n.cm-2. Dans le cadre du développement d'une ligne optique 
tolérante aux rayonnements, Vasey et al. [Vase97] ont montré que les diodes laser sont les 
éléments les plus critiques de la chaîne. 

Ces études ont porté sur des diodes laser à puits quantique (MQW) et des VCSEL. Les 
résultats montrent que les diodes laser MQW sont plus résistantes aux radiations que les 
diodes laser conventionnelles [Gi1196] avec moins de 15 % de pertes à une fluence de 
2,9x1014 n.(6MeV)cm-2• Quant aux VCSEL, les résultats sont prometteurs avec seulement 
15% de pertes après une fluence de 1014 n.(1MeV)cm-2 mais pas de dégâts supplémentaires 
jusqu'à une fluence de 8x1014 n.cm-2 [Sode97]. 

ll est intéressant de noter que, sur ces deux détecteurs du LHC, deux solutions 
technologiques différentes vont finalement être adoptées pour les lignes de transmission 
optique. L'équipe de CMS a décidé d'utiliser des lignes analogiques avec comme émetteurs 
des diodes laser à émission latérale à 1300 nm, tandis que le détecteur Atlas utilisera des 
lignes numériques alimentées par des VCSEL à 850 nm [Dink98]. ll s'agit là d'une 
distinction importante. Les différents tests menés par le CERN sur la résistance des VCSEL 
aux radiations montrent que les VCSEL sont plus résistantes que les diodes laser à émission 
latérale, mais leur mauvaise linéarité les rend impropres à une utilisation analogique. Le 
choix de la méthode de transmission impose donc pour l'instant la technologie à utiliser. 
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Le Tableau 5 [Gill96], regroupe quelques données sur les dégradations subies par quatre 
types de diodes laser soumises à une irradiation de 1014 n.(6 MeV)cm-2 dans le cadre des 
travaux de recherche du détecteur CMS. 

Longueur d'onde 850nm 980nm 1300 nm 1300 nm 
Structure de la MQW Un seul puits MQW MQW 

cavité laser 
Type d'émission Verticale Latérale Latérale Latérale 

Seuil avant 0,95 mA 14,7 mA 1,8mA 9,1 mA 
irradiation 

Seuil après 1,09 mA 23,4 mA 5,4mA 11,7 mA 

irradiation 
Augmentation du 14,7 59,2 200 28,6 

seuil(%) 
Efficacité avant 0,52 (W.A1

) 0,51 (W.A-1
) 0,39 (W.A-1

) 0,50 (W.A 1
) 

irradiation 
Efficacité après 0,48 (W.A-1

) 0,44 (W.A-1
) 0,38 (W.A1

) 0,51 (W.A 1
) 

irradiation 
Dégradation de -7,7 - 13,7 -2,3 +2 
l'efficacité (%) 

Tableau 5: Etude comparative de diodes laser soumises à 1014 n.(6 MeV) cm-2 . 

Toutes ces études ont un point commun : elles s'intéressent avant tout aux effets 
permanents. Les phénomènes observables aux fortes doses et fluences sont une augmentation 
du seuil et une diminution de l'efficacité, que nous retrouverons tout au long de notre propre 
étude. 

2. Etudes en fluence : effets des protons 

a) Premiers travaux 

Les premières mesures sur des diodes laser bombardées par des protons [Arim82] ont été 
réalisées dans le cadre d'études spatiales. Elles ont démontré l'influence de l'orientation de la 
diode laser par rapport au faisceau de protons, avec les mêmes effets que pour les neutrons: 
une augmentation du seuil et une diminution de l'efficacité (Figure 20). Les dégâts les plus 
importants sont observés pour un faisceau incident parallèle aux couches. 

Dès 1992 [Derr92][Evan93], une relation entre le courant de seuil avant (30 mA pour ces 
diodes laser) et après la fluence est établie par la formule: 

!rh (l/J) = 1 + K<f> 
!th (0) 

Equation 18 

Où <1> est la fluence en proton.cm-2 et K le facteur de dommage sur le courant de seuil 
(7 ,4 ±1,7x10-14 cm2.proton-1

). 
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Figure 20: Dégradation de la caractéristique P(I) pour une diode laser à un puits quantique sous un 
bombardement de protons de 5,5 MeV [Evan93]. 

b) Travaux plus récents 

La relation 18, définissant le facteur de dommage, reste valable même avec les diodes laser 
les plus récentes [Zhao97][Zhao98]. Tant que l'efficacité ne change pas de façon significative 
sous la fluence, les pertes dans la cavité dues à l'absorption optique et au piégeage par les 
défauts induits par l'irradiation peuvent être ignorées au premier ordre d'approximation. Les 
Tableaux 6 et 7 donnent une idée de l'évolution du facteur Ken fonction respectivement du 
courant de polarisation et de la direction d'incidence de l'irradiation. 

Polarisation 10°C 30°C 50°C 
lon=45 mA 2,03 1,73 2,32 

Lm=35mA 2,40 2,31 2,59 
lon =25 mA 3,36 3,68 3,75 

Court -circuité 3,55 3,58 3,56 
Circuit ouvert 4,06 4,60 4,17 

L---.--------· - L_ 

Tableau 6: Facteur de dommage K pour différentes conditions de polarisation et de température 
(xl0-15 cm2.proton-1

). 

K décroît lorsque le courant de polarisation augmente et il est plus faible en circuit fermé 
qu'en circuit ouvert ce qui suggère que le mouvement des porteurs peut réduire la formation 
de défauts radiatifs (phénomène de guérison). 

Un autre ensemble de résultats donne Ken fonction de la direction d'incidence du flux de 
protons (normale aux couches, parallèle aux couches ou parallèle à la direction d'émission). li 
existe une différence entre les valeurs de K pour les trois incidences possibles qui est liée à la 
polarisation et à la température du composant. 

Le facteur K semble lié au NIEL des particules incidentes (Non Ionizing Energy Loss ou 
pertes d'énergie non ionisante). Les dommages sont d'autant plus importants que l'énergie 
déposée instantanément par le NIEL dans la zone active par un proton est grande. L'incidence 
normale entraîne une valeur de K très faible même si le nombre de protons qui traversent la 
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cavité est le plus grand (profondeur de cavité plus petite dans cette direction même si la 
surface est plus grande). 

Les effets des radiations sont d'autant moins perceptibles que le courant de seuil est bas. 
D'où l'avantage des diodes laser à puits quantique. Par contre, l'effet des rayonnements est 
d'autant moins visible que la pente d'efficacité est faible. Ce ne sont donc pas les meilleures 
diodes laser qui sont les plus adaptées au fonctionnement en ambiance radiative. 

Polarisation 10°C 30°C 50°C 

lon =35 mA// 2,40 2,31 2,59 
émission 

Ion =35 mN/ couches 2,31 2,29 2,02 
lon =35 mA normal 1,52 1,70 1,94 

Court-circuité Il 
3,55 3,58 3,56 

émission 
Court-circuité // 

3,20 3,49 3,46 
couches 

Court -circuité normal 2,99 3,35 3,58 

Tableau 7: Facteur de dommage K pour différentes incidences (xl015 cm2.proton-1
). 

Les protons constituent une part très importante des études de 1' effet des radiations sur 
1' optoélectronique et nous avons utilisé les résultats obtenus dans ce domaine pour les 
comparer aux effets observés dans nos propres travaux. 

3. Etudes d'événements singuliers 

Lorsqu'une zone sensible d'un composant est traversée par une particule unique 
provoquant une ionisation transitoire, il peut se produire un autre effet (SEE pour Single 
Event Effect) qui est fréquent en environnement spatial car il peut être provoqué par le 
passage d'un ion lourd ou d'un proton. Dans le cas de l'électronique (CMOS, Power MOS), il 
peut se traduire par la destruction du composant [DeLa95][Dach95]. 

Les lignes de transmission optique ne subissent pas de conséquences aussi spectaculaires, 
mais les événements singuliers peuvent entraîner des erreurs dans la transmission de données 
[LaBe91][Mars92]. 

La plupart des travaux ne s'intéressent pas aux réponses individuelles des composants 
constituant la ligne mais à la réponse globale du système. Les études les plus avancées portent 
sur les SEE dans la partie détecteur des lignes de transmission [Mars94] [Cart97]. 

Pourtant, dans l'analyse de la mise en place d'une ligne optique spatiale [LaBe94], l'accent 
est mis sur la nécessité de comprendre les mécanismes physiques des SEE et ce pour tous les 
composants de la ligne de transmission, y compris les diodes laser, mais les travaux ne sont 
guère allés plus loin. 
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Comme nous 1' avons déjà évoqué dans la conclusion de la section portant sur les neutrons, 
l'un des aspects de notre étude porte sur les SEE provoqués par les neutrons de 14 Me V 
attendus dans l'environnement du LMJ. 

Les effets des particules sur les diodes laser présentés dans cette section sont rappelés dans 
le Tableau 8, ainsi que les environnements qui s'y rattachent. Les travaux effectués pendant 
cette thèse sont également précisés. 

Particules 

Neutrons 

Protons 

Ions Lourds 

x 

Garnrnas 

Effets sur les diodes laser 
Environnements les plus 

concernés 
En fluence 
../ Augmentation du seuil ../ LHC 
../ Diminution de l'efficacité quantique ../ LMJ 

../ Réacteurs nucléaires 
~ Effets anal}!_sés en terme de durée de vie des 

J!.Orteurs 

En flux ../ LMJ 
../ Réacteurs nucléaires 

~ Effets d'un neutron unique 

En fluence ../ Environnement spatial 
../ Augmentation du seuil ../ LHC 
../ Diminution de l'efficacité _guantique 
En flux 
../ Etude de la sensibilité des systèmes aux SEE ../ Environnement spatial 
../ Peu d'études au niveau du composant 
En fluence ../ Aucun environnement 

directement concerné 
~ Anal}!_se de l'origine des dégradations 

En Flux 
../ Etude de la sensibilité des systèmes aux SEE 
../ La diode laser n'est pas testée, n'étant pas ../ Environnement spatial 

considérée comme l'élément le plus sensible 

~ Eft.et du eassage dans la cavité oetique 

En dose cumulée 
../ Augmentation du seuil ../ Réacteurs nucléaires 
../ Diminution de l'efficacité quantique 

~ Influence sur la réeonse des VCSEL 

En débit de dose 
../ Diminution transitoire de la puissance 

optique ../ LMJ 
../ Retour à l'équilibre après quelques 

nanosecondes 

~ Etude des ehénomènes transitoires qui suivent 
l'irradiation et du ternes de retour à l'équilibre 

Tableau 8 : Principaux effets des particules sur les diodes laser: état de l'art 
et parties traitées dans ce manuscrit (texte souligné). 
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Conclusion 

Les applications où l'optoélectronique est soumise à des rayonnements sont certes limitées 
à quelques rares environnements, mais il s'agit à chaque fois de projets ambitieux à la pointe 
de la technologie. Le milieu spatial "se taille la part du lion", mais il ne faut pas oublier les 
autres applications comme les réacteurs (ITER), les accélérateurs (LHC) et surtout, la fusion 
par confinement inertiel (NIF, LMJ). Les énergies et les niveaux de radiations changent d'une 
expérience à l'autre, mais les particules rencontrées sont souvent les mêmes. Les effets 
obtenus peuvent donc être comparés. 

Malheureusement, la plupart des études sur le sujet se limitent à une évaluation "binaire" 
d'un composant : si après une irradiation, celui-ci satisfait encore aux spécifications requises, 
alors l'utilisation du composant dans cette ambiance radiative est validée. Beaucoup de 
laboratoires testent donc un grand nombre de diodes laser de constructeurs différents afin de 
déterminer la meilleure "candidate". 

Dans sa première phase, notre démarche n'a pas été très différente de ces études. Comme 
nous allons le voir dans la suite de ce mémoire, nous avons testé plusieurs types de 
composants et, dans chaque cas, nous avons soumis les composants à différentes ambiances 
radiatives et déterminé les plus performants. Mais, à la différence des autres spécialistes du 
domaine, nous n'avons pas été en mesure de sélectionner la meilleure candidate pour les 
lignes de diagnostics du LMJ, car les performances demandées pour cette application ne sont 
pas encore atteintes par les échantillons commercialisés. Nous avons donc poussé plus loin 
l'analyse et déterminé l'origine des phénomènes observés afin de prévoir le comportement des 
prochaines générations de diodes laser. Nous avons exploré les effets transitoires des 
perturbations radiatives, paramètre beaucoup moins étudié dans la littérature que la durée de 
vie des composants. Dans un deuxième temps, nous avons étudié l'effet des neutrons de fusion 
de 14 MeV qui demandent l'usage d'une machine d'irradiation spécifique [Cf. Annexe II, 
"SAMES"] et nous avons cherché à observer les phénomènes transitoires liés au passage d'un 
neutron unique à travers la cavité optique. 
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Introduction 

Dans cette partie sont regroupés les résultats de notre étude sur les diodes laser à émission 
latérale à 1300 nm. Nous avons choisi de travailler sur ces composants car ils ont fait leurs 
preuves dans le marché des télécommunications et parce que leurs performances dynamiques 
et leurs linéarités sont proches de celles demandées pour les diagnostics du LMJ. 

Dans le premier chapitre de cette partie, nous présentons rapidement les caractéristiques de 
ces diodes laser, notamment la structure qui est la clef de la plupart des comportements sous 
irradiation. 

Le chapitre TI traite de la procédure qui a été suivie pour rechercher la réponse globale du 
composant face à un rayonnement ionisant transitoire, et qui prend en compte les problèmes 
rencontrés par des diodes laser soumises à un flux important de X ou de y. li nous a fallu 
alors définir les niveaux de sensibilité des différentes zones du composant (cavité optique, 
zones de confinements etc.) et quantifier le temps nécessaire à une diode laser pour retourner 
à son état d'équilibre en fonction de l'excitation. Les résultats ont été obtenus à l'aide d'un 
faisceau d'électrons ou en simulant une irradiation avec un laser à 532 nm. La réponse a été 
analysée en fonction de l'évolution temporelle des lignes de courant à l'intérieur du 
composant. 

Puis nous abordons, dans le chapitre III, l'action d'une particule unique passant à travers la 
diode laser. Pour simuler les effets ionisants, un laser picoseconde à 1064 nm a été utilisé pour 
exciter de façon sélective la zone émettrice (InGaAsP) des composants. Nous avons employé 
des ions lourds pour vérifier les résultats obtenus et étudier les dégradations transitoires ou 
permanentes dues au passage d'une particule unique. Afin de visualiser et de compter les 
erreurs introduites, nous avons choisi successivement des lignes analogiques et des lignes 
numériques. A partir des effets des ions (fluence cumulée), nous avons analysé l'origine des 
modifications du courant de seuil et de l'efficacité quantique en fonction du nombre de 
collisions sur des noyaux. 

Le chapitre IV porte sur les neutrons, second type de rayonnement rencontré dans le hall 
d'expérience du LMJ dont les effets peuvent être transitoires ou permanents, ionisants ou 
déplaçants. Nous avons d'abord utilisé des neutrons de 14 MeV pour confirmer les résultats 
obtenus avec des ions lourds sur la perturbation introduite par le passage d'une particule 
unique. Puis une étude plus approfondie des dommages dus aux neutrons, nous a permis 
d'analyser les modifications de la durée de vie des porteurs dans les différents matériaux 
constituants la diode laser en fonction de la fluence reçue et leurs influences sur le courant de 
seuil. 

Le chapitre V présente tout d'abord un programme que nous avons réalisé sur le couplage 
des populations de porteurs et de photons à l'intérieur de la cavité avec lequel nous avons 
simulé expérimentalement une irradiation par une variation du courant d'injection. Dans un 
deuxième temps, nous avons utilisé un logiciel 2D commercial pour prendre en compte 
l'ensemble des couches du composant et observer l'évolution temporelle après une excitation. 

Enfin dans le chapitre VI, nous déterminons les propriétés des matériaux semi-isolants 
assurant le confinement latéral du courant en étudiant leurs comportements individuels lors 
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d'une excitation ionisante transitoire. Leurs réponses ont été analysées en terme de variations 
temporelles de leurs résistivités. 
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1. Présentation des diodes laser à émission latérale 

1. Choix des composants 

Au cours de cette étude, nous avons utilisé quatre technologies différentes de diodes laser à 
émission latérale à 1300 nm : deux types de diodes laser proviennent d'Alcatel, un de Philips 
et le dernier de NEC. 

La plupart de nos travaux ont porté sur la structure DFB-BRS (Buried on Ridge Stripe) 
produite par Alcatel qui, par ses excellentes performances dynamiques, se positionne parmi 
les meilleures du marché. TI nous a paru judicieux d'anticiper l'évolution de la technologie à 
partir de composants particulièrement représentatifs en terme de structure. Nous avons 
cherché de façon systématique les mécanismes de l'interaction rayonnement-composant en 
utilisant tous les moyens à notre disposition [Cf. Annexe II, "Les moyens d'irradiations 
utilisés"] . 

Une étude précédente [Bagg96a] avait porté sur des diodes laser plus anciennes, fabriquées 
par Philips, d'une structure très différente dite DC-PBH (Cf. Figure 12) [Mito84][Mito85], et 
qui n'utilisait pas de puits quantique, mais une cavité massive. Le confinement des lignes de 
courant était également assuré par des zones bombardées par des protons. Une comparaison 
directe entre les résultats observés avec ces diodes laser avec ceux obtenus sur les diodes laser 
Alcatel n'aurait pas été très satisfaisante car les technologies sont trop différentes. Le maillon 
qui nous a permis de faire le lien entre toutes nos études est une diode laser DC-PBH plus 
moderne fabriqué par NEC, utilisant une structure à puits quantique comme la BRS. 

Enfin lors de nos mesures sur la modification de la durée de vie des porteurs après 
irradiation neutronique, nous avons utilisé les diodes laser Alcatel sélectionnées pour les 
lignes de diagnostics de CMS. TI s'agit là aussi de BRS avec des tailles légèrement supérieures 
(500Jlm), la diode laser étant composée d'une cavité Fabry-Pérot de 300 Jlm de long accolée à 
un coupleur de mode de 200 Jlm. Nous les distinguerons des autres en les identifiant sous le 
nom de BRS-FP. 

Intéressons-nous maintenant à la structure qui sera notre guide tout au long de cette étude, 
c'est à dire celle des diodes laser Alcatel BRS [Boua91][Sime96]. 

2. Présentation de la diode laser Alcatei_BRS 

a) Structure et principe de fonctionnement 

Le principe de ces diodes laser est décrit Figure 21. TI s'agit d'une diode laser à Multi-puits 
quantiques composée d'(InGaAsP) pour la couche active et d'(InP) pour les couches de 
confinement. Le confinement du courant est réalisé par des zones à forte résistivité, obtenues 
par un bombardement protonique. La cavité peut être soit DFB soit Fabry-Pérot. 
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Contact 
métallique 

Cavité laser 
InGaAsP 
Multi-puits 
quantiques 

InP dopé P 

Zone de 
faible 
conductivité 

InP dopé N 

250 !lill 

Figure 21: Schéma de principe d'une diode laser BRS. 

La diode laser est constituée de trois jonctions, une hétérojonction [(InP:p), (InGaAsP, 
(InP:n)] au centre et deux homojonctions [(InP:p), (InP:n)] de part et d'autre de la cavité. 
L'hétérojonction a un seuil plus bas que les homojonctions et elle devient passante en premier, 
définissant la tension de seuil laser. En revanche, les homojonctions ont une résistance plus 
faible. A fort courant, elles se mettent à conduire, créant des fuites sur les côtés de la cavité et 
évitant ainsi son endommagement [Kazm99]. 

Le seuil laser de ces diodes se situe entre 8 mA et 10 mA. L'efficacité quantique est de 
l'ordre de 0,2 mW.mA-1

. Une caractéristique typique est présentée Figure 22. 
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Figure 22: Caractéristiques V(I) et P(I) d'une diode laser Alcatel BRS-DFB. 

Les caractéristiques courant-tension et courant-puissance sont des éléments clefs du 
diagnostic du comportement des diodes laser sous irradiation. Nous avons vu dans la section 
traitant des autres études sur le comportement de diode laser en milieu radiatif 
[Cf. Chapitre A_III, "Etat de l'art : résultats des études de fiabilité des diodes laser"], que 
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l'évolution du courant de seuil laser et de l'efficacité quantique est la traduction des 
modifications subies par la structure de la diode laser. 

b) Spectre d'émission et bande passante 

La cavité DFB impose à ces diodes laser d'être strictement monomodes. Suivant la diode 
laser testée, le pic d'émission à 25°C varie de 1311,7 à 1314,5 nm. Par la suite, dans un souci 
de simplification, nous considérerons que la longueur d'onde d'émission est de 1300 nm, par 
opposition aux VCSEL, émettant à 850 nm. 

Quant aux diodes laser NEC, elles sont multimodes, le mode principal émettant à 1311 nm. 
Mais cette distinction n'a pas d'influence sur leur comportement sous irradiation comme nous 
le verrons dans la suite de ce texte. 

En ce qui concerne la bande passante, elle est annoncée comme étant limitée à 2,5 Gbit.s- 1
• 

En fonctionnement analogique les BRS-DFB peuvent être utilisées jusqu'à 7 ou 8 GHz, les 
BRS-FP jusqu'à 5 GHz. 
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Il. Réponse à une irradiation transitoire ionisante 

Notre première étude a porté sur l'irradiation transitoire de l'ensemble des couches de la 
diode laser. Ce cas se rencontre lors d'un flash X ou y d'un tir du LMJ. La perturbation 
n'entraîne pas d'effets permanents, mais elle peut modifier temporairement le fonctionnement 
du composant. 

Nous avons analysé les mécanismes mis en jeu lors de cette interaction afin de prédire si 
des modifications technologiques pourraient réduire le temps mis par la diode laser pour 
retourner à son état d'équilibre [PailOOa]. 

Pour ces tests, nous avons utilisé un générateur d'électrons pulsés [Cf. Annexe II, 
"Génétron"], un laser accordable [Cf. Annexe II, "laser"] réglé sur 532 nm (excitation de 
toutes les couches), et un accélérateur linéaire d'électrons [Cf. Annexe II, "Arco"]. 

1. Tests préliminaires 

Dans un premier temps, nous avons mesuré la réponse d'une diode laser soumise à un 
bombardement électronique, dont les effets sont équivalents à ceux obtenus avec une bouffée 
de X ou de y. Dans les deux cas, l'irradiation provoque dans les matériaux une succession de 
mécanismes internes rapides (quelques picosecondes) qui aboutissent à la création de paires 
électron-trou. 

La diode laser est placée dans une cage de Faraday et soumise à un bombardement 
électronique, sous la forme d'une bouffée d'électrons [Cf. Annexe II, "Génétron"] (Figure 23). 

Bobine de 
Rogowski 

Oscilloscope 

Fibre Optique 

Figure 23: Schéma de principe de l'expérience d'irradiation 
d'une diode laser avec des électrons pulsés. 
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Sur le trajet des électrons, une "bobine de Rogowski" permet de mesurer la quantité 
d'électrons créés et de calculer le débit de dose équivalent reçu par le composant. 

Pour limiter le nombre d'électrons pouvant parasiter le signal mesuré par interaction avec 
les éléments extérieurs à la puce laser, un système de collimation matérialisé par un écran 
percé d'un trou de diamètre 2 mm est placé entre la diode laser et la sortie du canon à 
électrons. Le système est préalablement aligné à l'aide d'un laser Hélium Néon. 

La diode laser est orientée de façon à ce que le faisceau d'électrons soit sous incidence 
normale. Le composant est alimenté à courant constant au dessus de son seuil et régulé en 
température à l'aide d'un module Peltier et d'une thermistance. 

Un photodétecteur rapide reçoit la puissance optique recueillie par une fibre. Un té de 
polarisation peut être placé sur l'alimentation électrique de la diode laser pour mesurer le 
photocourant. 

En première analyse, il est légitime de penser que l'apport de porteurs supplémentaires dans 
la diode laser augmente la puissance optique émise. Mais nous constatons expérimentalement 
que la puissance optique diminue pendant l'excitation. Les résultats obtenus pour deux 
courants de polarisation distincts sont présentés Figure 24. 
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Figure 24: Réponse d'une diode laser à une excitation électronique transitoire. 

La partie en grisé délimite la durée de l'excitation (environ 20 ns à mi-hauteur), la 
puissance optique chute, entraînant même l'extinction de la diode laser lorsque le courant de 
polarisation est faible (courbe lon= lth + 12 mA). 

La diode laser retourne ensuite à son état d'équilibre après une succession d'oscillations de 
relaxation qu'il est difficile de distinguer du bruit dans le contexte expérimental, car malgré le 
filtrage de l'écran, les perturbations dues aux électrons restent importantes. 
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Les résultats obtenus sont en parfait accord avec les études préliminaires en débit de dose 
[Cars88] [Bagg96a]. 

L'extinction de la diode laser pendant l'irradiation est le premier élément que nous avons 
cherché à analyser. La présence de perturbations extérieures, dues notamment à la collecte de 
charges par le circuit électronique de pilotage de la diode laser empêche l'utilisation 
systématique de Génétron comme outil de caractérisation. De plus, les temps caractéristiques 
des impulsions de la machine, de l'ordre de 20 ns, sont trop élevés pour simuler de façon 
représentative les impulsions X et y du futur LMJ, plutôt dans les ordres de grandeurs de 
100 ps. Afin de se rapprocher des conditions temporelles d'irradiation, nous avons utilisé un 
laser picoseconde comme source d'excitation. Ce moyen expérimental a déjà été employé 
pour les premières études sur les diodes laser Philips [Bagg96a]. Une réponse typique a ce 
type d'excitation est présentée sur la Figure 25. 
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Figure 25 : Réponse d'une diode laser à une irradiation ionisante. 

2. Utilisation d'un laser comme source d'excitation 

2 

L'utilisation d'un faisceau laser pour simuler une irradiation a déjà été rapportée 
[Habi65][Meli94][Buch95][Buch96]. Le principal intérêt de cette méthode est d'obtenir des 
effets répétitifs non destructifs pour le composant, car il n'y a pas d'effet de dose cumulée. De 
plus, le matériau excité est déterminé par le choix de la longueur d'onde du laser. Si 1' énergie 
des photons est supérieure à la largeur de la bande d'énergie interdite d'un matériau, alors le 
faisceau d'excitation créera des paires électron-trou dans ce matériau (Figure 26). 

En se référant au Tableau 1, la bande interdite de l'(lnP) est de 1,35 eV, alors qu'elle n'est 
que de 0,95 eV pour l'(InGaAsP). Avec notre laser accordable [Cf. Annexe II, "Laser"], il 
nous a été possible d'exciter soit la cavité seule (rayonnement à 1064nm, énergie des photons 
1,17 eV) soit l'ensemble du composant (rayonnement à 532 nm, énergie des photons 2,23 eV). 
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Excitation à 532 nm : Excitation à 1 064 nm : 

énergie des photons 2,23 eV énergie des photons 1,17 eV 

Energie de gap 
lnP = 1,35 eV 
lnGaAsP = 0,95 eV 

génération de 
paires électron-trou 

dans tout le composant 

• 
génération de 

paires électron-trou 
dans la cavité laser 

Figure 26: Génération de paires avec un laser 

a) Description du montage expérimental 

La Figure 27 présente la procédure expérimentale d'un test laser. 

Echantillonneur 40 GHz 

~~~-·~ 
Polarisation de 
la diode Laser 

Photodétecteur 
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Joulemètre 
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Déclenchement . ~ [Il] 1064 nm 

~ ~ 30 ps 

> ) ~Q}Y(~~ ~~~4:;~ .. ~ · ~-
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Séparateur de 
faisceau 
(30 %) 

Figure 27: Schéma de la procédure expérimentale 

Le faisceau laser de 30 ps à taux de répétition de 10Hz excite le composant. Une partie du 
faisceau (30%) sert à la dosimétrie, tandis que 1% est utilisé pour synchroniser 
l'échantillonneur analysant la réponse de la diode laser. Cette réponse constituée par la 
modification temporelle de la lumière émise par le composant est collectée par un coupleur 
isolateur puis envoyée via une fibre optique à un photodétecteur rapide. L'incidence 
d'excitation peut être choisie latérale ou arrière. Dans le cas d'une excitation à 532 nm, 
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l'excitation par la face arrière est préférable afin d'exciter de façon plus homogène l'ensemble 
des couches constituant la diode laser (à 1064 nm la procédure expérimentale est la même 
mais l'excitation peut se faire par la face latérale de la diode laser, l'InP étant transparent pour 
cette longueur d'onde). 

Les diodes laser doivent se présenter sous forme de puces pour éviter que le faisceau laser 
ne soit arrêté par le boîtier métallique. A 532 nm les charges générées dans tous les matériaux 
modifient de façon transitoire le fonctionnement de la diode laser. Malgré l'existence d'un 
apport de charges dans la cavité laser, l'augmentation de puissance optique qui en résulte est 
masquée par des phénomènes plus importants. 

Pour les études de l'environnement radiatif transitoire du LMJ, le laser constitue le seul 
moyen expérimental pour observer la réponse d'un composant à une excitation d'une centaine 
de picosecondes avec un débit de dose important (>1010rad(Si).s- 1

). ll n'est pas imaginable, en 
utilisant un appareil de type Génétron dont l'excitation dure 20 ns, de visualiser les 
phénomènes rapides qui suivent l'extinction et dont la durée est au maximum de l'ordre de 
quelques nanosecondes, la Figure 24 en est une illustration. Pourtant, ces phénomènes seront 
présents lors des tirs du LMJ et doivent être déterminés. Avec une excitation laser répétitive 
(10 Hz), l'utilisation de l'échantillonneur permet l'observation de phénomènes dont la durée 
n'excède pas une centaine de picosecondes. Les autres moyens expérimentaux utilisés (Arco, 
Génétron) nous permettent de calibrer et de valider les résultats de nos mesures au laser. 

b) Observations générales 

La Figure 28 présente la réponse d'une diode laser BRS à une excitation très importante 
(5x1012 rad(Si).s-1

). Contrairement à la réponse observée dans le cas de l'excitation 
électronique (Génétron) où, exceptée la diminution initiale, le comportement optique n'est pas 
facilement analysable, la réponse du composant à l'excitation laser peut être décomposée en 
quatre étapes. La première est synchrone de 1' irradiation et toutes les autres se produisent alors 
que 1' excitation est terminée. J 

Les diodes laser BRS-FP et NEC que nous avons testées par ailleurs donnent également le 
même type de comportement en quatre étapes. En revanche la fréquence des oscillations de 
relaxation, la vitesse d'amortissement (damping factor) et le temps de retour à l'équilibre 
varient en fonction du modèle. Cette réponse est à comparer à celle obtenue pour la diode 
laser DC-PBH Philips présentée Figure 25. 

L'extinction suivie des oscillations de relaxation est toujours présente, mais celles-ci 
s'effectuent autour d'une valeur supérieure à la puissance optique nominale de la diode laser. 
Par rapport à la réponse de la diode laser Philips, il y a apparition d'un nouveau phénomène. 
Après avoir atteint ce nouvel état d'équilibre, une décroissance de la puissance optique est 
observée jusqu'à son retour à sa valeur nominale qui se produit entre 2 et 5 ns après 
l'excitation. 
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Figure 28: Réponse globale d'une diode laser BRS à une irradiation transitoire obtenue à l'aide d' un 
laser picoseconde à 532 nm. Ion= 20 rnA, D = 5xl012 rad(Si).s-1• 

L'examen de la réponse de la diode laser fait apparaître quatre phénomènes qm sont 
détaillés ci-après: 

./ La diminution de la puissance optique pendant la durée de l'excitation laser, 

./ Le temps de retard à l'allumage qui survient lorsque cette diminution est allée jusqu'à 
l'extinction de la diode laser. 

./ Les oscillations de relaxations qui traduisent l'allumage du composant. 

./ La diminution de la puissance optique avant le retour à l'équilibre. 

3. Diminution de la puissance optique pendant l'irradiation 

a) Observation du phénomène 

Pendant l'irradiation, la puissance optique diminue, parfois jusqu'à l'extinction de la diode 
laser. 
Ce phénomène est atteint lorsque la puissance optique émise est nulle, la densité de courant 
moyenne dans la cavité est alors inférieure à sa valeur au seuil Jth tout en restant supérieure à 
zéro. 

La Figure 29 est obtenue à l'aide d'un accélérateur d'électrons [Cf. Annexe TI, "Arco"]. Le 
même type de graphe peut être obtenu par excitation laser à 532 nm. L'imprécision sur la 
dosimétrie des deux moyens expérimentaux étant supérieure à 20 %, une comparaison précise 
des débits de dose critiques (début de l'extinction) n'est pas représentative. L'allure des 
courbes obtenues reste cependant cohérente, ce qui valide la similitude des phénomènes mis 
enjeux au cours des deux types d'excitations. 

Le phénomène d'extinction apparaît avec l'accélérateur Arco à partir d'un débit de dose 
supérieur à l010rad(Si).s-1

• 

59 



Etude de diodes laser à émission latérale à 1300 nm,Réponse à une irradiation ionisante globale 

C'est le véritable seuil à partir duquel la diminution est visible, la décroissance se 
poursuivant très rapidement en fonction du débit de dose. Dès que la diminution est suffisante 
pour que la diode laser ne puisse pas retourner à son niveau d'équilibre directement, les autres 
étapes apparaissent. L'effet est d'autant plus marqué que le courant d'alimentation de la diode 
laser est faible. 
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Figure 29 : Diminution de la puissance optique en fonction du débit de dose 
(mesures réalisées sur l'accélérateur Arco). 

b) Analyse fine 

ll est très surprenant de trouver comme premier phénomène de 1' irradiation globale du 
composant une diminution de la puissance optique, car les porteurs générés au niveau de la 
cavité devraient augmenter le nombre de recombinaisons radiatives et donc conduire à une 
augmentation de la puissance d'émission. ll faut alors remarquer que la quantité de charges 
ainsi créées dans la cavité reste négligeable aux faibles débits de doses (quelques 1014 paires 
électron-trou.cm-3

) par rapport au nombre de porteurs libres présents lors du fonctionnement 
laser (1018 porteurs.cm-3). Ce sont donc les autres phénomènes induits par l'irradiation qui 
sont prépondérants. 

Lorsque la diminution de la puissance optique est observée avec un générateur d'électrons 
comme Arco, la première idée venant à l'esprit est qu'il s'agit d'un artefact de mesure dû au 
photocourant collecté par le boîtier. Si ce photocourant du boîtier est opposé au courant de 
polarisation de la diode laser, il est alors normal d'observer une diminution de la puissance 
optique. Mais cette explication n'est pas valable pour au moins deux raisons: 

./ Pour éteindre physiquement la diode laser, le courant induit par le boîtier serait au moins 
égal au courant de polarisation de la diode laser. Une mesure de ce courant transitoire à 
l'aide d'un té de polarisation placé sur l'alimentation de la diode laser devrait donner un 
résultat important. Or le photocourant mesuré est quasiment nul. 
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./ D'autre part, le même phénomène est observé avec le laser qui ne génère des paires que 
dans les matériaux absorbant à cette longueur d'onde, et n'excite pas du tout le boîtier. 

n s'agit donc d'un phénomène interne à la diode laser qui n'entraîne pas de modification du 
courant, mais qui a des répercussions sur la puissance optique émise. 

TI faut raisonner à partir de la densité de courant lon à l'intérieur de la cavité. Pour diminuer 
lon il y a deux possibilités, soit le courant global diminue, soit le volume dans lequel il est 
confiné augmente. C'est cette dernière hypothèse qui est la bonne. 

Dans ses études sur l'irradiation transitoire de diodes laser, Jacques Baggio [Bagg96a] a 
émis l'hypothèse que cette diminution serait due à la perte de résistivité des zones latérales de 
confinement des lignes de courant ou plus exactement les zones protonées. Son analyse était 
que la durée de vie des porteurs dans ces zones à forte densité de pièges est extrêmement 
faible et compatible avec la durée de 1' extinction de la diode laser de quelques centaines de 
picosecondes. Nous avons observé que, si la structure de la diode laser (quelle qu'elle soit : 
DCPBH, DCPBH-MQW, BRS et BRS-FP) contient des zones de confinement formées de 
matériaux protonés, alors son comportement sous irradiation transitoire commencera toujours 
par une diminution de la puissance optique émise. 

L'évolution des lignes de courant au cours de l'excitation est présentée Figure 30. 

Avant 
l'irradiation 

a 

Défocalisation des 
lignes de courant 

Pendant 
l'irradiation 

b 

Après 
l'irradiation 

c 

Retour à 
l'équilibre 

d 

Figure 30 : Schéma d'évolution des lignes de courant pendant une irradiation ionisante transitoire. 

Avant l'irradiation (a), la forte résistivité des zones protonées confine le courant au centre 
de la diode laser et les électrons ne peuvent pas passer dans les zones latérales. Pendant 
l'irradiation, le matériau devient transitoirement conducteur grâce à la génération locale d'une 
concentration importante de porteurs libres (b) et malgré l'augmentation de courant due aux 
porteurs supplémentaires introduits par l'irradiation, les fuites à travers le matériau protoné 
font baisser la densité de courant au centre de la cavité optique. Si la densité de porteurs dans 
la cavité passe sous le seuil laser, la diode s'éteint. Après l'irradiation (c), les zones de 
confinement retrouvent leurs propriétés résistives et la densité de courant augmente à nouveau 
dans la cavité. Si la diode laser s'est éteinte, elle va se rallumer après un retard ton· Si 
l'extinction n'est pas atteinte, la puissance optique augmente immédiatement. Enfin lorsque le 
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gain dans la cavité est à nouveau stabilisé, la diode laser retrouve la même émission qu'avant 
l'irradiation (d). 

Si la diode laser est polarisée près de son seuil, une faible diminution des porteurs dans la 
cavité suffit à l'éteindre, même si les fuites introduites ne sont pas importantes. 

Pour confirmer cette hypothèse nous avons mené des études sur les matériaux pris de façon 
individuelle, et nous aborderons ce sujet plus tard [Cf. Chapitre VI, "Analyse des matériaux"]. 

4. Temps de retard à l'allumage et oscillations de relaxation 

a) Le retard à l'allumage 

Après l'irradiation, il y a un retard ton dans l'allumage de la diode laser qui est conforme à 
l'application d'un échelon de courant [Cf. Chapitre A_II, "Les diodes laser"]. Ce retard est 
d'autant plus important que l'irradiation est forte, mais il n'existe qu'à partir du moment où la 
diode laser passe sous le seuil. Pour des valeurs du courant de polarisation Ion telles que 
l'irradiation ne parvient pas à éteindre la diode laser, cette étape n'existe pas. Une réponse de 
ce type est présentée Figure 31. 

5,3 
0 0,5 1 1,5 

Temps (ns) 

2 2,5 

Figure 31 : Réponse d'une diode laser fortement polarisée (il n'y a pas de retard à l'allumage), 
Lm= Ith + 36 mA, D = 1,67x1011 rad(Si).s- 1

• 

La réponse de la diode laser ainsi obtenue ne contient pas l'étape 2 observée sur la Figure 
28. Le courant de polarisation est ici à 36 mA au dessus du seuil de la diode laser, valeur pour 
laquelle les oscillations de relaxation sont très vite amorties. Le temps de retour à l'équilibre 
complet reste important (1,4 ns), la puissance optique passant par une valeur supérieure à sa 
valeur nominale. 
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b) Les oscillations de relaxation 

Les oscillations de relaxation observées après l'irradiation ne se produisent pas autour de la 
valeur initiale de la puissance optique, mais autour d'une valeur supérieure (Cf. les Figures 28 
et 31). TI s'agit là d'un phénomène nouveau qui n'a pas été observé sur les structures testées 
précédemment [Bagg96a] mais qui se retrouve sur tous les nouveaux types de diodes laser que 
nous avons testées. En revanche les oscillations de relaxation elles même, sont la traduction 
d'un mécanisme connu, observé lors de l'allumage d'une diode laser. 

Les oscillations de relaxation traduisent un retour à l'équilibre entre le nombre de porteurs 
fournis par l'alimentation électrique et le nombre de porteurs utilisés dans l'effet laser. 
L'égalisation du gain avec les pertes étant d'autant plus délicate que la dynamique de la diode 
laser est importante. 

Les résultats présentés sur la Figure 32 donnent l'amplitude maximale atteinte pour quatre 
valeurs du courant de polarisation sur une diode laser Alcatel. Les traits horizontaux 
correspondent à la valeur nominale de la puissance optique pour les courants de polarisation 
considérés. Le faisceau laser d'excitation est colinéaire à la fibre optique chargée de collecter 
la puissance émise. 

Pour les valeurs de débit de dose les plus faibles, l'augmentation observée est la même pour 
les quatre courants de polarisation et vaut 1 mW. Pour des débits plus élevés, les 
comportements diffèrent légèrement. L'amplitude relative de la première oscillation par 
rapport au niveau nominal est plus importante pour les valeurs intermédiaires de courant (20 
et 30 mA) que pour les valeurs extrêmes (12 et 44 mA). Ce manque apparent de cohérence est 
en fait dû à la différence entre le niveau nominal et le niveau "forcé" pendant l'irradiation. 

./ Pour un courant de 12 mA, valeur proche du seuil, la quantité de porteurs est relativement 
faible. La transition entre l'état éteint et l'état allumé n'implique pas une grande quantité de 
porteurs, ce qui explique pourquoi le maximum atteint pendant la première oscillation de 
relaxation reste peu important. 

./ Pour un courant de 44 mA c'est l'effet inverse. Le nombre de porteurs est suffisamment 
important pour que l'irradiation ne parvienne pas à éteindre le composant. L'allumage de la 
diode laser pour ce cas est plus proche d'un échelon de courant. Ici aussi la conséquence 
sera l'amplitude réduite de la première oscillation de relaxation . 

./ Pour des courants de 20 et de 30 mA, qui représentent des cas intermédiaires, l'irradiation 
réalise une extinction complète de la diode laser. Lorsque son effet s'arrête, le courant de 
polarisation injecte une quantité importante de porteurs, ce qui entraîne un effet laser 
abrupt, visible dans l'amplitude de cette première oscillation. 
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Figure 32: Augmentation de la puissance optique pendant la première oscillation de relaxation. 

L'analyse de 1' amplitude de la première oscillation de relaxation obtenue pour les faibles 
débits de dose, démontre que l'augmentation de la puissance optique est quasi-constante 
(environ 1 rn W) et ce quel que soit le courant de polarisation lon· Cette constatation nous 
suggère qu'un autre phénomène indépendant des conditions de polarisation peut être 
responsable du surcroît de puissance optique juste après l'irradiation. 

5. Augmentation de la puissance optique après l'irradiation 

a) Hypothèses sur l'origine du phénomène 

L'augmentation de la puissance optique au delà de sa valeur nominale pendant les quelques 
nanosecondes suivant l'irradiation est un phénomène qui n'avait encore jamais été observé. 

Pour expliquer son origine, nous avons examiné plusieurs possibilités : 
~ l'augmentation transitoire du rendement optique (Figure 33_1), 
~ la diminution transitoire du seuil (Figure 33_2) 
~ l'augmentation du nombre de porteurs dans la cavité. 

L'augmentation transitoire du rendement optique suppose, d'après les équations donnant 
l'efficacité quantique [Cf. Chapitre A_II, "Les diodes laser"] une diminution des pertes lasers. 

ll existe deux types de pertes : celles dans la cavité qui sont liées à l'absorption et celles sur 
les miroirs dues à la réflectivité des facettes de la diode laser. C'est ce dernier facteur que nous 
soupçonnons de varier sous irradiation. Si l'indice de la face éclairée par le laser augmente 
momentanément, sa réflectivité aussi. Pour un courant de polarisation donné, il y a 
accroissement du gain par rapport aux pertes, ce qui se traduit par une augmentation de la 
puissance optique sur la face non éclairée. Nous devrions donc mesurer une diminution de la 
puissance optique émise par la face irradiée (la réflectivité ayant augmenté la quantité de 
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lumière franchissant la facette doit être plus faible). Nous avons éliminé cette hypothèse en 
réalisant une expérimentation dans laquelle nous avons collecté la lumière émise par la face 
excitée avec le laser. Les phénomènes observés sont les mêmes que sous une autre incidence. 

Augmentation du 
rendement optique 

Puissance optique 

pl 

• 1 P0 l-1-----,~ 

ŒJ 
lth lo 

Courant de polarisation 

Diminution du seuil 

Puissance optique 

pl 

lthl Itho lo 

Courant de polarisation 

Figure 33: Motifs possibles d'augmentation de la puissance optique. 

GJ 

La diminution transitoire du seuil peut être analysée grâce à l'équation donnant le courant 
de seuil Irh à partir du nombre de recombinaisons [Agra86]. 

I,h =qxVxR(N1h) Equation 19 

où q est la charge de l'électron, V le volume de la cavité et R(Nrh) représente l'ensemble 
des recombinaisons non stimulés (non radiatives, spontanées et Auger). q et V sont des 
invariants et R ne peut qu'augmenter sous irradiation. Le courant de seuil ne peut donc pas 
diminuer, ce qui exclut aussi cette hypothèse. 

La dernière hypothèse, est l'augmentation du nombre de porteurs dans la cavité. Nous 
avons cherché la cause d'une telle augmentation pendant les oscillations de relaxation. li faut 
se rappeler que durant l'irradiation la mise en conduction des zones protonées provoque la 
diminution du nombre de porteurs dans la cavité. 

n peut s'agir d'un apport de porteurs générés puis "stockés" ailleurs dans la structure, qui 
vont diffuser en direction de la cavité laser ou d'un resserrement des lignes de champ du 
courant à travers la diode laser. L'irradiation étant terminée, il n'y a plus d'apport de charges et 
les porteurs créés dans les zones protonées ont disparu depuis longtemps (recombinaisons), 
sinon il n'y aurait pas reconfinement du courant. Ces charges supplémentaires doivent donc 
provenir des couches d'(InP) autour de la cavité ou du courant de polarisation. Dans les deux 
cas, 1' effet sera une augmentation du courant dans la cavité optique. 

Cette dernière hypothèse semble la seule valable et pour la valider, nous avons étudié le 
temps de retard à l'allumage et la fréquence des oscillations de relaxation. 
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b) Analyse fine du phénomène 

ll est possible de simuler la présence des porteurs diffusés en introduisant un accroissement 
de courant dans les équations régissant ces paramètres. 

~ Etude du retard à l'allumage 

De façon théorique, le temps de retard à l'allumage est déterminé par l'équation 12, dont 
les paramètres sont la durée de vie des porteurs 'te, le courant de polarisation Lm, le courant à 
l'intérieur de la diode laser pendant l'irradiation lorf et le courant de seuil lth. 

Nous sommes partis du principe que le courant de seuil ne varie pas de façon transitoire. 
De même, il paraît peu probable que la durée de vie des porteurs, de l'ordre de quelques 
nanosecondes, soit modifiée par la densité de porteurs excédentaires (1014 cm-3

) directement 
créés dans la cavité pendant une excitation de 30 ps. En effet, la densité de porteurs libres en 
fonctionnement au dessus du seuil dépasse 1018 porteurs.cm·3 dans la cavité [Agra86]. ll reste 
alors comme variable les deux courants lon et loff. Ce dernier peut être d'autant plus faible que 
le débit de dose est fort, la seule règle pour l'observation du ton étant que ce courant soit 
inférieur à lth· Quant à lon, il n'est pas modifié de façon macroscopique, mais l'augmentation 
de la puissance optique correspond bien à un accroissement 811 au moins au niveau de la 
cavité. L'équation 12 devient alors 

[ 
(1 on + 8/1 - [off )] t = r, ln 

on (Ion+ 8/,- J,J Equation 20 

En introduisant cette équation avec 81 et loff comme variables, il est possible de retrouver 
les valeurs expérimentales du ton pour différentes valeurs du débit de dose (Figure 34). 
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Figure 34: Temps de retard à l'allumage pour différents débits de dose d'une diode laser BRS. 

8It est d'autant plus important et loff d'autant plus faible que le débit de dose est élevé. Les 
valeurs calculées numériquement pour le vrai courant de seuil de la diode laser, (I1h = 9,3 mA) 
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et une durée de vie des porteurs conforme à la littérature ('te = 3 ns) sont présentées dans le 
Tableau 9. 

Débit de dose Valeurs calculées de ùlt V ale urs calculées de loff 
-

1,21x1011 rad(Si).s-1 17mA 8,2 mA 

2,22x1011 rad(Si).s-1 26mA 6,7 mA 

2,46x1012 rad(Si).s- 1 35mA 1,6mA 
--

Tableau 9 : Valeurs calculées de 8!1 et !off . 

ll parait illusoire de simuler le comportement complexe de diffusion des porteurs dans les 
zones d'(InP) entourant la cavité optique par un simple accroissement de courant. Pourtant les 
résultats obtenus sur le ton sont cohérents. Le courant loff, inférieur au seuil, diminue de façon 
importante avec le débit de dose tout en restant supérieur à zéro. Quant à l'accroissement de 
courant ÙI, il est d'autant plus important que le nombre de porteurs générés est grand. 

Nous verrons dans la partie simulation que la modification des paramètres physiques de la 
diode laser notamment le taux de recombinaisons non radiatives, ne peut pas reproduire de 
façon satisfaisante la variation du paramètre ton sous irradiation. 

Pour confirmer la tendance et valider ces résultats, nous avons dû utiliser un autre 
paramètre : la fréquence des oscillations de relaxation. 

~ Fréquence des oscillations de relaxation 

Les oscillations de relaxation sont caractéristiques des diodes laser à réponse rapide et 
se produisent au moment où la diode laser s'allume. Leur fréquence est proportionnelle à la 
racine carrée du courant de polarisation de la diode laser, comme le décrit l'équation 13. Pour 
établir une correspondance avec les résultats obtenus avec le retard à 1' allumage, nous avons 
introduit dans ces équations un nouvel accroissement du courant Ùlw. 

w; = _l_x (Ion +51 w- !rh) 
r r 1 e P th 

Equation 21 

Le courant de seuil Ith et la durée de vie des porteurs 'te sont des constantes identiques 
à celles de l'équation 20. La durée de vie des photons 'tp est laissée comme variable. Sa valeur 
calculée de 1,1 ps, est du même ordre de grandeur que la valeur théorique qui est de l'ordre de 
2 ps [Agra86]. Le paramètre ùlw est recalculé pour chaque valeur du débit de dose afin 
d'obtenir un bon accord avec les courbes expérimentales. Les résultats sont présentés sur la 
Figure 35. 

Ici aussi, un accroissement temporaire du courant permet de retrouver une bonne 
correspondance avec les points expérimentaux. 

Mais les valeurs de ùlw sont ici beaucoup plus faibles que celles de Ùlt obtenues à partir du 
retard à l'allumage (Tableau 10). 
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Débit de dose V ale urs calculées de 8Iw 
1,21x1011 rad(Si) .s-1 3 mA 
2,22x10 11 rad(Si).s- 1 5 mA 
2,46x1012 rad(Si).s- 1 lOmA 

Tableau 10 : Incrément de courant au début des oscillations de relaxation. 
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Figure 35: Fréquence des oscillations de relaxation en fonction du courant de polarisation 
et du débit de dose d'une diode laser BRS. 

Cette différence de niveau peut s'expliquer en considérant que le phénomène 
d ' augmentation du courant dans la cavité varie en fonction du temps comme nous allons 
pouvoir l'observer dans le paragraphe suivant. 

~ Etude à fort courant de polarisation 

En étudiant de près la réponse d'une diode laser polarisée très au dessus de son seuil , il est 
possible de déterminer si l'augmentation de la puissance optique se produit réellement pendant 
que la diode laser est éteinte ou après un léger laps de temps. En effet, à fort courant de 
polarisation, la diode laser ne s'éteint pas pour des débits de dose intermédiaires utilisés dans 
notre étude. La puissance optique retourne donc à son état d'équilibre dès la fin de 
l'irradiation. En tout, la perturbation de la diode laser peut être inférieure à 200 ps. L'évolution 
relative des phénomènes "diminution de la puissance optique" pendant l'irradiation et 
"augmentation de la puissance optique" immédiatement après est observable sur la Figure 36. 

Analysons une à une les figures présentées. L'intersection des droites marque le maximum 
du phénomène de diffusion. 

1. Pour le débit de dose le plus faible (Figure 36_1), il y a diminution de la puissance optique 
de la diode laser puis retour à son état d'équilibre sans aucun autre phénomène visible. 

2. Pour un deuxième débit, légèrement supérieur (Figure 36_2), il y a apparition d'un 
phénomène d'accroissement de la puissance optique, qui se produit après un premier retour 
à l'équilibre de la diode laser. Cet effet n'est donc pas simultané à l'irradiation mais 
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apparaît après un léger retard, ce qui est cohérent avec un phénomène de diffusion des 
porteurs vers la cavité. 

3. Sur les deux figures suivantes (Figures 36_3 et 36_ 4), le phénomène d'oscillation de 
relaxation se produit pendant la remontée de la puissance optique. Le maximum du 
courant de diffusion commence a être masqué. 

4. Sur le dernier débit de dose présenté (Figure 36_5), la forme de l'accroissement de la 
puissance est complètement masquée par les oscillations de relaxation. En revanche, la 
décroissance finale est toujours visible. 

Dans le cas où le courant d'alimentation de la diode laser est plus faible, le temps ton est 
plus long. Le maximum du courant de diffusion Ùlt se produit pendant le ton· L'effets est celui 
déjà analysé : accroissement du temps ton· 

Dans le cas des oscillations de relaxation, le courant de diffusion ùlw est inférieur à Ùlt car 
le phénomène de diffusion a commencé à décroître. 
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Figure 36 : Réponse à différents débits de dose d'une diode laser BRS_FP polarisée à Ion=lrh + 36 mA. 

~ Décroissance avant retour à l'équilibre 

Le dernier paramètre observable est la diminution de la puissance optique précédant le 
retour définitif à l'équilibre. Cette décroissance est linéaire en fonction du temps. La valeur 
absolue de sa pente croît avec le débit de dose et ne dépend pas de la polarisation (Figure 37). 
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Figure 37: Pente de la droite délimitant le retour à l'équilibre définitif. 

Ce comportement est en bon accord avec un phénomène de transport des porteurs. La 
conduction est faible car dans une diode laser polarisée en direct, le champ est faible. La 
diffusion ne dépendant pas du champ est alors prépondérante. Le phénomène de transport n'est 
donc pas sensible au courant de polarisation. D'autre part, les porteurs capables de rejoindre la 
cavité sont limités par la longueur de diffusion et leur durée de vie. En d'autres termes une 
augmentation du nombre de paires électron-trou obtenue par un accroissement du débit de 
dose, fait croître le courant moyen arrivant sur la diode laser pendant la phase 4, mais pas le 
temps mis par le dernier porteur pour rejoindre la cavité optique. En conséquence, la pente de 
retour à l'équilibre après les oscillations de relaxation doit augmenter. 

Le temps de retour à l'équilibre ne peut donc pas tendre vers l'infini car il est limité par le 
temps maximal de diffusion des porteurs libres. 

6. Temps de retour à l'équilibre 

Quelle que soit l'origine des différentes étapes de la réponse de la diode laser sous 
irradiation transitoire, le temps de retour à l'équilibre total détermine la fenêtre temporelle 
durant laquelle la diode laser ne peut pas être utilisée pour transmettre une information 
analogique. 

Le temps de retour à l'équilibre est la somme des délais correspondant à tous les 
phénomènes observés jusque là : diminution de la puissance optique, retard à l'allumage, 
oscillations de relaxation et diffusion des porteurs. ll est fonction principalement de deux 
paramètres : le courant de polarisation, qui contrôle la sensibilité du composant aux 
perturbations et le débit de dose qui détermine l'amplitude des phénomènes. 

Les résultats obtenus pour trois courants de polarisation sont présentés sur la Figure 38. 
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Figure 38: Temps de retour à l'équilibre en fonction du débit de dose. 

Bien qu'obtenus avec une diode laser Alcatel BRS, ces résultats se généralisent à toutes les 
diodes laser étudiées au cours de cette thèse. Quel que soit le courant de polarisation, cinq 
étapes distinctes sont observables : 

./ L'étape 1 (aux débits de dose les plus bas), correspond au moment où l'excitation est 
trop faible pour éteindre la diode laser. Sauf pour des diodes laser particulièrement sensibles 
et polarisées très près de leur seuil, le retour à l'équilibre se fait sans oscillation de relaxation. 
Le phénomène de diffusion n'est pas visible. Pour la valeur du courant la plus importante, le 
temps de perturbation n'est pas plus long que la durée de l'excitation laser 

./ Nous trouvons ensuite une première montée rapide (étape 2). A ces débits de dose, la 
diode laser commence à s'éteindre et la diffusion à apparaître. Pour les courants de 
polarisation faible (Ith + 1 mA) et moyen (lth + 12 mA), l'apport de porteurs par diffusion n'est 
pas suffisant pour être visible après les oscillations de relaxation. Le temps mis pour revenir à 
l'équilibre est donc la somme du retard à l'allumage ton et du temps d'amortissement des 
oscillations. 

Pour le courant de polarisation le plus important (lth + 36 mA), il n'y a pas extinction 
complète de la diode laser et les oscillations de relaxation s'atténuent très vite (Cf. Figure 36), 
1:eq est donc déjà lié au temps de diffusion, ce qui explique pourquoi il est plus faible pour cette 
valeur du courant. 

./Entre 2 et 4x1011 rad(Si).s- 1
, un premier palier est observé. ll correspond au moment où 

la durée maximale du phénomène de diffusion et le temps de fin d'amortissement des 
oscillations de relaxation deviennent sensiblement identiques. Les écarts entre les trois 
courants de polarisation se resserrent. 

./ La quatrième étape correspond à une augmentation du temps de retour à l'équilibre teq 
qui est entièrement liée au phénomène de diffusion. Les trois réponses pour les trois courants 
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suivent des pentes identiques. Ce sont les courants de polarisation les plus importants pour 
lesquels le retour à l'équilibre se produit le plus rapidement. En effet, si le nombre de porteurs 
diffusés reste le même, ils sont consommés plus rapidement si le courant de polarisation est 
plus important. 

./ Enfin pour les débits de doses les plus importants accessibles avec le laser utilisé, un 
début de saturation est observé. Le temps maximal de la perturbation ne peut excéder la durée 
de 1' irradiation incrémenté de la durée du courant de diffusion, lui même gouverné par la 
durée de vie dans les matériaux entourant la cavité optique (lnP). 
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7. Conclusion 

Les diodes laser à 1300 nm ont un comportement complexe sous l'action d'un flux de 
particules ionisantes. 

Pour une seule perturbation transitoire ionisante, la puissance optique émise par la diode 
laser passe successivement par une valeur inférieure à la valeur nominale puis par une autre 
valeur supérieure à la valeur nominale autour de laquelle elle va osciller pendant quelques 
nanosecondes avant de retourner finalement à son état d'équilibre. 

Le premier phénomène, la diminution de la puissance optique, se produit pendant 
l'irradiation. n peut aller jusqu'à l'extinction de la diode laser lorsque celle-ci est polarisée près 
de son seuil. Cette diminution de la puissance optique provient de la mise en conduction des 
zones résistives chargées du confinement latéral des lignes de courant. Pendant l'irradiation, 
les lignes de courant s'étalent alors dans toute la diode, réduisant la densité de courant dans la 
cavité. La plupart des études ont été réalisées à l'aide d'un faisceau laser à 532 nm mais la 
validité de cette méthode expérimentale a pu être vérifiée. En effet l'excitation de la diode par 
un faisceau d'électrons [Cf. Annexe II, "Arca"] et [Cf. Annexe ll, "Génétron"] provoque le 
même phénomène. 

Un nouvel allumage du composant se produit ensuite avec un léger retard à l'allumage ton et 
des oscillations de relaxation. Ces mécanismes classiques sont liés au retour à l'équilibre de la 
densité de porteurs dans la cavité optique. Les valeurs mesurées de ces paramètres ne sont pas 
conformes à une simple diminution de la puissance optique, ce qui traduit l'existence d'un 
autre effet. 

Pour toutes les nouvelles technologies de diodes laser, le temps de retour à l'état d'équilibre 
est retardé par une augmentation de la puissance optique pour les débits de dose les plus 
importants. Ce phénomène est lié à la présence d'un courant de diffusion, qui s'ajoute au 
courant d'alimentation de la diode laser. C'est l'apparition de ce courant pendant l'extinction de 
la diode qui est responsable des valeurs mesurées du retard à l'allumage et la fréquence des 
oscillation de relaxation. 

Le temps total d'indisponibilité de la diode laser après excitation ionisante transitoire est la 
somme de tous les phénomènes précédemment décrits. La valeur maximale atteinte est 
inférieure à 4 ns et correspond à une saturation. Elle reste compatible avec l'utilisation d'une 
diode laser pour les diagnostics gamma et X du Laser Mégajoule, mais il faudra séparer le 
capteur du convertisseur électro-optique d'au moins 2 rn [Cf. Partie A, "Le problème des 
diagnostics"]. 
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Ill. Réponse au passage d'une particule unique 

L'évolution technologique des diodes laser entraînant une miniaturisation constante, il est 
légitime de s'interroger sur l'action d'une particule unique qui passerait à travers d'un des 
puits quantiques nanométriques constituant la zone active du composant. 

Cette interrogation est importante non seulement pour les études spatiales où les ions 
lourds et les protons représentent une menace pour les systèmes embarqués, mais également 
pour les chaînes de diagnostics dans les ambiances à fort taux neutronique comme celles du 
LMJ. 

En considérant une particule unique, le principal effet à prendre en compte est 1' effet 
ionisant direct, pour savoir s'il est possible de saturer transitoirement la quantité de porteurs 
dans un puits quantique. 

Les diodes laser pouvant être utilisées pour transmettre des informations analogiques ou 
numériques, notre étude a porté sur l'impact d'un SEE sur l'un et l'autre de ces deux modes de 
transmission. Des études préparatoires menées à l'aide d'un laser picoseconde nous ont permis 
d'étudier de façon qualitative les effets obtenus en fonction des divers paramètres de 
fonctionnement de la diode laser (courant de polarisation et type de modulation). Dans un 
deuxième temps, nous avons utilisé des ions lourds pour quantifier les effets de ces particules 
dans les divers modes de fonctionnements d'une liaison optique. Pour finir, nous avons 
analysés les dégradations permanentes induites par les ions lourds en termes d'effets 
déplaçants. 

1. Etudes préliminaires d'irradiation par laser 

Le montage utilisé est identique à celui qui a été présenté dans l'étude des effets ionisants 
(Figure 27) mais le rayonnement utile qui va exciter de façon sélective la cavité optique est 
cette fois à 1064 nm. L'(lnP) qui constitue la majeure partie de la diode laser étant transparent 
pour cette longueur d'onde, nous avons pu utiliser l'incidence latérale qui permet une 
excitation homogène de toute la longueur de la cavité optique. Un second avantage de 
l'éclairage par le côté est que le faisceau incident n'est pas gêné par les dispositifs chargés de 
collecter la lumière (fibre, coupleur). 

Les résultats expérimentaux concernant l'effet de l'irradiation sur la puissance de sortie de 
la diode laser sont présentés sur la Figure 39. 

Les phénomènes obtenus à cette longueur d'onde sont plus faciles à expliquer que ceux 
obtenus à 532 nm: 
../ Dans la première partie, synchrone de l'excitation, la lumière émise augmente . 

../ A la fin de l'excitation, la diode laser retourne à son état d'équilibre avec des oscillations 
de relaxation. 
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Figure 39: Réponse de la cavité optique d'une diode laser BRS à une excitation transitoire 
(3xl011 rad(Si).s-1). 

Les photons par excitation directe bande à bande créent des porteurs dans la cavité laser. 
Cet excès de paires électron-trou s'ajoute aux porteurs fournis par le courant d'alimentation. 
Pendant la durée de l'irradiation, le nombre de recombinaisons radiatives augmente entraînant 
également une augmentation de la puissance optique émise. 

Quand il n'y a plus injection de porteurs supplémentaires, la dynamique de recombinaison 
radiative dans les puits quantiques est telle que ceux-ci se dépeuplent plus rapidement qu'ils 
ne se remplissent avec le courant de polarisation. Nous avons donc une chute de la puissance 
optique émise, suivie par des oscillations de relaxation avant un retour à l'équilibre. 

ll faut cependant noter que l'amplitude des oscillations est beaucoup moins importante que 
le pic correspondant à l'augmentation de porteurs pendant l'irradiation. 

Dans une chaîne de transmission optique, le phénomène des oscillations de relaxation ne 
devra être pris en compte que dans les deux cas suivants : 

./ Dans une chaîne de transmission analogique, le retour à l'équilibre ne survient pas à la fin 
de l'excitation, mais après l'amortissement des oscillations de relaxation. Si pour augmenter 
la dynamique de la liaison la valeur du courant de polarisation est choisie très légèrement 
supérieure au courant de seuil, ce temps d'amortissement pourra atteindre quelques 
nanosecondes, ce qui est fortement pénalisant. 

./ Dans une chaîne numérique, si la différence entre les niveaux logiques n'est pas 
suffisamment importante, les oscillations de relaxation peuvent provoquer des erreurs 
supplémentaires, qui s'ajoutent à celles provoquées par l'augmentation de la lumière 
pendant l'irradiation. 

75 



Etude de diodes laser à émission latérale à 1300 nm,Réponse au passage d'une particule unique 

La fréquence de ces oscillations ne dépend pas de l'amplitude de l'excitation, mais varie 

linéairement en fonction de ~(Ion - 1 rh ) (avec lon courant de polarisation et I th courant de 

seuil) (Figure 40) , en bon accord avec la théorie (équation 13). 
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Figure 40: Etude de la réponse de la diode laser à une excitation à 1064 nm. 

2. Etudes analogiques avec les ions lourds 

a) Etudes prévisionnelles 

Les expériences au laser ont montré qu'une excitation de la cavité seule est suffisante pour 
faire augmenter de façon significative la puissance optique. Nous avons ensuite évalué la 
capacité d'une particule unique à provoquer le même effet qu 'une impulsion laser. 

Ces expériences, réalisées au Ganil [Cf Annexe "Ganil"], ont fait intervenir successivement 
des ions de la même masse, 208Pb, mais à deux énergies différentes: 4 MeV.uma-1 et 
29 MeV.uma-1

• A l'aide du logiciel de simulation TRIM [Zieg85] nous avons déterminé le 
LET des ions dans les différents matériaux. Dans la cavité laser (InGaAsP), pour une 
incidence normale, les ions lourds 208Pb à 4 MeV.uma-1 (les moins énergétiques), génèrent 
9,4xl05 porteurs. 

En utilisant le même logiciel, il nous a été possible de prévoir le comportement des ions à 
travers la diode laser : les plus énergétiques (29 Me V) traversent la diode laser de part en part, 
ne provoquant que des effets ionisants, tandis que les moins énergétiques ( 4 Me V), sont 
arrêtés au niveau du substrat où ils provoquent des effets de déplacements (Figure 41). 
Cependant, même pour ces derniers, les effets ionisants sont prépondérants au niveau de la 
cavité laser. 
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Figure 41 :Effets des ions 208Pb à 4 MeV.uma·1 à travers une diode laser BRS 

b) Mesures sur des lignes analogiques. 

Le montage destiné à la détection des effets des ions est décrit sur la Figure 42. La diode 
laser est irradiée sur sa face supérieure afin d'augmenter la probabilité pour qu ' une particule 
passe à travers la cavité. Un té de polarisation placé au niveau de l'alimentation électrique de 
la diode laser permet la mesure du photocourant. Comme pour les expériences au laser, la 
puissance optique est injectée dans une fibre, en utilisant un coupleur isolateur. Le signal est 
ensuite séparé en deux, le premier devant déclencher 1' oscilloscope tandis que le second est 
retardé puis analysé . 
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Figure 42: Procédure expérimentale de la réponse d'une diode laser à un flux d'ions lourds. 
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Après quelques minutes, l'expérience a dû s'arrêter car la lumière émise n'était plus 
mesurable. Aucune réponse n'a pu être enregistrée, le coupleur optique a en effet noirci, 
rendant la suite de 1' expérience impossible. Ce phénomène de noircissement du coupleur a 
déjà été décrit par Marshall et Al. [Mars92]. TI nous enseigne que, dans un tel dispositif, ce ne 
sont pas les diodes laser qui sont 1' élément le plus sensible, même si elles subissent des 
dégradations (baisse de l'efficacité quantique, augmentation du seuil) par des effets déplaçants 
dus à la fluence cumulée, qui seront abordées plus loin dans ce paragraphe. 

Nous avons alors cherché un moyen plus sûr de détecter une variation très rapide de la 
puissance optique. Pour cela nous avons utilisé la détection d'erreurs dans une ligne 
numérique. 

3. Génération d'erreurs dans une ligne de transmission numérique 

a) Introduction au taux d'erreurs 

Dans un système de transmission numérique, le signal est codé sur deux niveaux logiques 
qui peuvent légèrement varier sans introduire d'erreur dans l'informa,tion transmise. Une 
erreur survient lorsqu'un niveau supplémentaire apparaît ou disparaît par rapport à la séquence 
de départ, ou lorsqu'il se produit un déphasage entre le signal transmis et le signal de 
référence. Ces phénomènes sont comptabilisés dans une variable appelée taux d'erreurs (BER 
pour Bit Error Rate). Le BER est défini comme le rapport entre le nombre de bits erronés Nerr 
et le nombre total de bits transmis pendant le temps t nécessaire pour obtenir Nerr erreurs 
(Nbit=2XFext où Fe est la fréquence d'horloge). Dans le cas d'un codage NRZ (Non Retour à 
Zéro), le signal ne passe pas par zéro entre deux bits de niveau haut consécutifs le débit 
numérique De est exprimé en bit.s-1 et vaut 2xFe. 

BER = Nerr 
Nbit 

Equation 22 

La valeur du BER détermine la fiabilité de la ligne de transmission optique (des valeurs de 
10-13 ou moins sont demandées dans les télécommunications terrestres, 10-9 pour les liaisons 
spatiales). Des appareils générateurs de motifs numériques à haute fréquence et intégrant un 
module de détection d'erreurs permettent de déterminer ce BER. 

Dans les milieux radiatifs, l'action de particules ionisantes augmente ce taux en 
introduisant des modifications du signal optique. La fréquence du signal joue un rôle 
important: la durée des niveaux logiques étant mesurée par le détecteur, une erreur de faible 
durée sera détectée à haute fréquence et ignorée à basse fréquence [Pail99b]. Le signal étant 
non nul et sa forme connue avec précision à tout instant, ce dispositif est plus sensible que les 
tests analogiques précédemment décrits. 

b) Etude préliminaire de l'excitation d'un signal numérique 

Les erreurs générées par le laser gardent bien entendu leur aspect décrit sur la Figure 39, 
mais vont survenir aléatoirement sur l'un ou l'autre des niveaux logiques. En choisissant un 
écart suffisant entre les deux niveaux logiques, seule une augmentation de la puissance 
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optique pendant l'irradiation est prise en compte. Les oscillations de relaxation ne génèrent 
pas d'erreur supplémentaire. 

Le taux de répétition du laser (ftaser) étant de 10Hz, les erreurs sont générées au rythme de 
10 par seconde. La débit numérique (De) du signal est ici de 3 Gbit.s-1

. Une erreur ne survient 
que lorsque la transmission est dans un niveau bas (l'augmentation de la puissance optique est 
alors prise pour un niveau haut supplémentaire), ce qui survient avec une probabilité (P) de 
0,5 (système de transmission sans passage par zéro entre deux bits consécutifs) . Le BER va 
donc présenter une saturation lorsque le taux d'erreurs intrinsèques à la ligne est faible. 

BER= ftaser x P = 10 x_!_= 16xl0-9 

De 3x109 2 ' 
Équation 23 

Pour réduire le BER, la fréquence ou l'amplitude de modulation sont optimisées et fixées 
pour une application donnée. Le BER est alors exprimé comme une fonction de la variation 
d'énergie reçue par le détecteur. Comme notre objectif n'est pas d'optimiser une ligne optique, 
mais de comprendre le comportement d'une diode laser soumise à une irradiation transitoire, 
nous exprimerons le BER en fonction de l'amplitude de modulation (M) c'est à dire 
l'intervalle entre niveaux logiques haut et bas (le niveau logique bas sera appelé Ib1). 

ll est ainsi possible en visualisant le BER de compter les erreurs supplémentaires 
introduites par l'irradiation pour une amplitude de modulation donnée, sans tenir compte de 
l'énergie reçue par le détecteur. Plus M est faible, plus le taux d'erreurs est important. A partir 
de Lll = 14 mA, le BER intrinsèque est plus faible que celui dû au laser et il est possible 
d'observer une saturation correspondant à un BER de 1,6x10-9

• Ce phénomène est visible sur 
la Figure 43. 
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Figure 43 : Saturation du BER par les erreurs dues au laser (Dc=3 Gbit.s-1
, Ib1=35 mA). 

c) Importance des erreurs en fonction de la fréquence 

Nous avons mesuré le taux d'erreurs sur un signal d'horloge à plusieurs fréquences . Le 
signal optique perturbé est comparé à la référence électrique à l'aide d'une fonction "ou 
exclusif' (XOR). Une diminution dans un niveau haut, ou une augmentation dans un niveau 
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1 
bas peuvent ainsi être détectées. Tant que t P < 

2 
x Fe où tp est la durée de la perturbation, et 

Fe la fréquence d'horloge (exprimée en Hz), une erreur ne peut être détectée que si elle 
survient sur un niveau bas. TI apparaît alors un "1" logique supplémentaire dans les données 
transmises (Figure 44). 
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Figure 44: Erreur dans une ligne de transmission numérique à 50 MHz. 

A des fréquences plus élevées, une perturbation qui se produit pendant un niveau haut peut 
perturber le niveau bas suivant (Figure 45). 
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Figure 45: Erreur dans une ligne de transmission numérique à 2,4 GHz. 

1 
Ceci se produit quand t P > ; ce phénomène ne devrait pas être observable avec les 

2XFc 

lignes de transmission optique actuelles, car les perturbations dues aux ions lourds sont trop 
courtes (quelques pico secondes) par rapport aux périodes des lignes ( -100 ps correspondant à 
des fréquences de quelques GHz). Quand les lignes THz prendront le relais, ce problème sera 
à reconsidérer. 

d) Procédures expérimentales 

Les ions lourds pouvant traverser l'électrode supeneure de la diode laser, nous avons 
utilisé une diode laser en boîtier, fibrée, dont le capot a été retiré. L'ensemble est monté sur un 
module Peltier pour la régulation de la température. Une piste adaptée 50 Q permet 
l'alimentation modulée de la diode laser (Figure 46). 
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Figure 46: Photographie du montage poudes tests aux ions lourds. 

A partir du même composant, nous avons utilisé deux procédures expérimentales distinctes 
afin de compter et de visualiser les erreurs. La première, présentée sur la Figure 4 7 permet le 
comptage des erreurs générées dans la séquence numérique et la visualisation de la séquence 
perturbée. L'expérience repose sur l'utilisation d'un analyseur de signaux numériques MP 
1632A (fabriqué par Anritsu). ll délivre un motif numérique entre 50 MHz et 5 GHz que nous 
utilisons pour la diode laser testée. Le signal optique est détecté à l'aide d'un photodétecteur 
22 GHz et renvoyé sur la partie détecteur du MP 1632A. Un signal d'horloge émis par 
l'appareil permet la synchronisation. 
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Figure 47: Procédure expérimentale pour le comptage des erreurs. 

La diode laser est placée dans la chambre d'expérimentation et soumise à un bombardement 
d'ions lourds. Une erreur est comptée chaque fois qu'une différence est mesurée entre la 
séquence de référence et le signal issu du photodétecteur. Au final l'appareil délivre une 
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estimation du BER. (Pour observer des BER > 10·9 nous avons expérimentalement attendus 
Nerr > 180) 

Pour mesurer les variations du BER pour chaque valeur de M, nous avons réalisé trois 
mesures successives : la première immédiatement avant l'irradiation (référence), la deuxième 
pendant l'irradiation à un flux de 2x106 ions.cm-2.s-1 et la dernière après l'arrêt du faisceau 
d'excitation. 

Afin d'étudier les var1atwns du taux d'erreurs avec les paramètres de l'expérience 
(fréquence, écart entre les niveaux logiques, débit de dose) nous avons extrait les erreurs de la 
séquence numérique au moyen d'une fonction logique "ou exclusif " optique. 

La procédure est décrite sur la Figure 48. 
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Figure 48: Procédure expérimentale pour la visualisation des erreurs. 

Nous avons utilisé simultanément les deux sorties du générateur MP 1632A pour moduler 
deux diodes laser différentes. La première placée dans la chambre d'irradiation est modulée 
avec le signal normal tandis que la seconde placée en dehors reçoit le signal complémentaire. 
Les deux réponses optiques sont additionnées et le signal résultant recueilli par un 
photodétecteur. Lorsque le signal transitant par la chambre de test présente une modification, 
celle-ci est immédiatement détectée et observée au moyen de l'oscilloscope A. 

e) Résultats 

Les résultats obtenus sont plutôt encourageants. lls montrent qu'il n'y a pas d'augmentation 
significative du BER pendant l'irradiation et qu'il n'apparaît aucun phénomène de saturation 
semblable à celui observé avec le laser (Figure 49). 
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Figure 49: Variation du BER sous un flux d'ions lourds. 

Même si le LET des ions est important dans l'absolu, aucune erreur transitoire n'a pu être 
observée expérimentalement. 

Cette stabilité du BER sous irradiation est très encourageante pour la tenue aux SEE des 
diodes laser BRS. Une ionisation très brève (quelques picosecondes) d'une petite partie de la 
cavité optique, définie par le canal de l'ion incident, ne semble pas avoir de conséquence sur 
le fonctionnement dynamique de la diode laser. 

En revanche, il faut tenir compte des phénomènes secondaires dus à la fluence. Les effets 
déplaçants provoquent une dégradation des caractéristiques statiques des composants (seuil, 
efficacité quantique). 

4. Dégradations dues à la fluence cumulée 

a) Modification de la puissance optique émise 

Les effets constatés après deux minutes d'irradiation sont bien ceux obtenus par les 
différents auteurs travaillant sur les dégradations aux protons ou aux neutrons et décrits dans 
le chapitre " les études de fiabilité", à savoir : 
./ Une augmentation du courant de seuil de la diode laser, 
./ Une diminution de l'efficacité quantique de la diode laser. 

D'après les conclusions des travaux antérieurs cités au début de ce mémoire (Cf. les 
Figures 19 et 20, Partie A_III "Etat de l'art: résultats des études de fiabilité des diodes laser"), 
ces modifications proviendraient de l'introduction de niveaux de piégeage supplémentaires 
dans la cavité optique. 

Nous avons comparé les modifications de caractéristiques subies par les diodes laser en 
fonction de l'énergie des ions lourds incidents. Les déplacements observés sont importants 
mais, il faut se rappeler que les ions lourds ne se rencontrent que dans les applications 
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spatiales, où une fluence de 108 ions.cm-2
, obtenue en moins de deux minutes sur 

l'accélérateur, correspond à des centaines d'années en orbite. Les résultats que nous 
présentons, ne sont donc pas inquiétants pour l'utilisation de diodes laser dans des satellites 
dont les missions ne dépassent jamais la dizaine d'année, les autres éléments embarqués étant 
plus vulnérables. En revanche, à l'aide de ces résultats et d'une simulation TRIM, nous avons 
pu confirmer les mécanismes de dégradation observés lors d'irradiations protons ou neutrons. 

Après une fluence d'ions de 29 MeV.uma-1(Figure 50), le seuil a augmenté tandis que 
l'efficacité quantique a légèrement diminué. 
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Figure 50 : Modification des caractéristiques de la diode laser 
après un bombardement des ions 208Pb à 29 Me V .uma-1

• 

Après une fluence d'ions lourds de 4 MeV.uma-1 (Figure 51) la diminution de l'efficacité 
quantique reste faible. En revanche, l'augmentation du seuil est beaucoup plus importante. 
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Figure 51: Modification des caractéristiques de la diode laser 
après un bombardement des ions 208Pb à 4 Me V .uma-1

. 

Consacrons nous à l'étude de l'augmentation du seuil laser. 
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Pour les ions les moins énergétiques (4 MeV.uma-1
) (Figure 51) le courant de seuil passe 

de 8,45 mA à 29,9 mA soit 253 % d'augmentation après une fluence de 108 ions.cm-2
. En 

revanche, pour les ions plus énergétiques (29 MeV.uma-1
), après une fluence de 

1,2x108 ions.cm-2
, le seuil n'augmente que de 56,25 % (de 8,00 mA à 12,5 mA). 

L'augmentation relative du seuil est obtenue en réajustant la valeur des fluences 
(1,2x108 ions.cm-2 versus 108 ions.cm-2

); la valeur obtenue est proche de 5 (5,4). 

Les calculs menés avec TRIM indiquent que le nombre de collisions entre les ions lourds 
incidents et les atomes de la cavité optique est de 50 pour les ions 208Pb à 4 MeV.uma- 1 et de 
10 pour les plus énergétiques (29 MeV.uma-1

), soit 5 fois moins. La diminution du seuil peut 
être analysée à partir de 1' équation donnant le courant de seuil Ith à partir du nombre de 
recombinaisons [suivant l'équation 19: Irh = qxVxR (Nrh)]. 

Le paramètre susceptible d'une augmentation pendant l'irradiation est R(Nt11), qui 
représentent les recombinaisons non stimulés (non-radiatives, spontanées et Auger). Nous 
savons déjà que les dommages introduits dans la cavité vont augmenter le paramètre de 
recombinaisons non radiatives. 

La variation étant linéaire, le facteur 5 entre le seuil après fluence de la Figure 50 et celui 
de la Figure 51 provient d'une augmentation d'un facteur 5 du nombre de recombinaisons 
R(Nth). 

Dans l'idée de retrouver une équation proche de l'équation 17 [Derr92] donnée pour les 
protons, il doit donc être possible d'établir une relation entre l'augmentation du seuil sous un 
flux d'ions lourds et le nombre de collisions qu'il provoque dans la zone sensible, ce paramètre 
devant être directement lié au NIEL de l'ion lourd. L'établissement d'une telle relation 
supposerait de tester un grand nombre de composants avec différents types d'ions, et nous 
n'avons pas eu l'opportunité de la vérifier. Nous continuerons à chercher le lien entre 
l'augmentation du courant de seuil laser et les dommages subis par les matériaux à l'aide de 
neutrons dans le prochain chapitre. 

b) Spectre et bande passante 

Après avoir observé 1' augmentation du courant de seuil de la diode laser et la chute de son 
efficacité, nous avons vérifié les modifications éventuellement introduites dans d'autres 
paramètres de la diode laser par l'irradiation à savoir le spectre d'émission, et la bande 
passante. 

En ce qui concerne le spectre, il n'y a aucun changement. L'origine de cette bonne tenue 
provient du réseau de Bragg qui assure à la diode laser sa nature monomode. Les dégradations 
structurelles ne sont jamais assez importantes pour modifier le pas du réseau. Pour les diodes 
non DFB, se reporter à [Bagg96b] 

Quant à la bande passante de la diode laser, elle est liée à son courant de polarisation. Elle 
est d'autant plus importante que celui-ci est élevé. L'augmentation du seuil, a donc pour 
premier effet de réduire la fréquence de coupure pour un courant de polarisation donné. Cet 
effet n'est visible que pour les fluences les plus importantes. Sur tous les échantillons testés, 
seul celui ayant subi la plus longue exposition aux ions lourds de 4 MeV.amu- 1 présente une 
diminution de bande passante de 1 GHz. Pour tous les autres, les différences avant et après 
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irradiation ne sont pas significatives. Pour des durées d'exposition correspondant à des 
environnements radiatifs réels (orbite spatiale), il n'y aura pas de changement. 

ll est cependant possible de retrouver la bande passante initiale dans tous les cas, en 
travaillant à un courant de polarisation constant par rapport au seuil, c'est à dire en suivant les 
variations de celui-ci avec l'irradiation. Nous traiterons cet aspect plus en détail dans nos 
études neutroniques [Cf. Chapitre IV," Etude des effets des neutrons"]. 

Alors qu'il était légitime de penser qu'un ion lourd serait capable d'interagir avec un puits 
quantique, nous avons montré que les interactions de l'ion tout au long de sa trace sont trop 
éphémères pour être détectables. Seuls les effets cumulés dus au déplacement des atomes et à 
1' augmentation du paramètre de recombinaisons non radiatives se traduisent par des 
phénomènes observables: augmentation du seuil et baisse de l'efficacité quantique. 
Cependant la quantité d'ions nécessaire pour une telle modification dépasse de loin celle reçue 
durant la durée de vie d'un composant placé dans l'environnement le plus sévère. 

5. Conclusion sur les effets des particules uniques 

Les technologies des diodes laser 1300 nm sont particulièrement résistantes du point de 
vue des SEE. Malgré des tests au laser montrant l'existence d'oscillations de relaxation après 
l'excitation, la perturbation provoquée par le passage d'un ion lourd à travers la cavité n'est 
jamais suffisante pour être détectée même dans le cas d'une diode laser à puits quantique. Son 
influence sur la qualité du signal transmis reste donc minime. Même pour une chaîne 
numérique rapide, le taux d'erreurs n'augmente pas de façon significative. 

Les rayonnements du type ions lourds induisent uniquement des effets permanents dus 
aux défauts créés dans la structure cristalline. La modification permanente des caractéristiques 
de la diode laser est alors due à une augmentation du nombre de recombinaisons non 
radiatives proportionnelle aux nombre de pièges créés par déplacement d'atomes. 

La quantité d'ions lourds nécessaire pour obtenir une variation significative des 
paramètres de la diode laser étant de loin supérieure à celle reçue pendant plusieurs dizaine 
d'années de vol d'un satellite, nous pouvons conclure que les diodes laser sont parfaitement 
résistantes face à ces menaces. 

Pour revenir à notre problématique de l'environnement LMJ, nous allons présenter dans le 
chapitre suivant les effets des neutrons sur les diodes laser. Les résultats obtenus avec les ions 
lourds nous permettent à la fois de supposer que les effets transitoires dus à la partie ionisante 
du dépôt d'énergie ne seront pas détectable dans le cas des neutrons (pouvoir ionisant moindre 
que celui des ions lourds) et que les défauts créés induiront le même type de variation de 
paramètres (courant de seuil laser). 
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IV. Etude des effets des neutrons 

Les particules massives telles que les neutrons produisent à la fois des effets transitoires et 
des effets permanents. Dans chaque cas, il convient de différencier les effets d'une particule 
unique ou les effets collectifs d'un ensemble de particules. 

1. Effets transitoires dus à une particule unique, c'est ce que nous avons appelé SEE. 
2. Effets transitoires dus à un flux . 
3. Effets permanents dus à une fluence de particules. 

Ces trois cas doivent être analysés pour prédire le comportement des diodes laser dans 
l'environnement neutronique du Laser MégaJoule. 

L'énergie des neutrons dans l'environnement du futur hall d'expérience du Laser 
MégaJoule est centrée principalement à 14 MeV (rayonnement prompt). A cette énergie le 
pouvoir ionisant des neutrons est relativement important (109 n.cm-2 déposent 1 rad(Si)). 
Même si les résultats obtenus dans le cas du passage d'un ion lourd dans la cavité laser n'ont 
pas démontré la présence d'effets singuliers, nous avons procédé à une vérification 
expérimentale de cette hypothèse. 

Nous n'avons pas pu traiter le cas 2 car il faudrait une expérience du type LIL ou LMJ pour 
restituer le flux de neutrons attendu pendant un tir. 

Nous avons traité plus en détail le troisième cas, à savoir les dommages permanents d'une 
fluence neutronique. Ce cas qui fait l'objet d'un nombre important d'études 
[Cf. Chapitre A_ill, "Etat de l'art : résultats des études de fiabilité"] doit être approfondi dans 
le cas de neutrons de 14 MeV, caractéristiques de l'environnement du LMJ. D'autre part nous 
avons étudié le lien entre la durée de vie des différentes couches constituants la diode laser et 
l'augmentation de son courant de seuil après une fluence neutronique importante. 

Les tests de cette section ont été réalisés au centre CEA de Valduc près de Dijon à l'aide 
des installations Sames [Cf. Annexe II, "Sames"] et Prospero [Cf. Annexe II, "Prospero"]. 

1. Tests avec des neutrons de 14 MeV 

a) Mesure d'événements singuliers 

Le montage expérimental consiste à placer la diode laser à la sortie du générateur de 
neutrons (Sames) en la maintenant polarisée au dessus de son seuil et à observer les 
modifications de la puissance optique induites par le passage des neutrons. 

Les tests menés sur des diodes laser Alcatel BRS et NEC n'ont pas permis la mise en 
évidence d'événements singuliers. Ce résultat n'est guère surprenant après celui des études 
aux ions lourds. Une fois encore, seules les dégradations des caractéristiques liées à la fluence 
cumulée nous apportent une modification. 
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b) Effets permanents dus à la fluence 

Les résultats présentés (Figure 52) sont ceux d'une diode laser DC-PBH NEC qui a été 
polarisée à Ion = lth + 16 mA pendant toute la durée de l'irradiation. Aucune dérive n'est visible 
jusqu'à la valeur de 4x1013 n(14 MeV).cm·2 et même au double de cette valeur, les 
modifications sont minimes. Le seuil n'augmente que très faiblement passant de 9 mA à 11 
mA soit une augmentation de 22 % tandis que l'efficacité quantique et la caractéristique 
électrique de la diode laser ne sont pas affectées. 

3,5 ... Avant irradiation - 3,0 ta Après 8x1 013 
3: 
E 

2,5 
n(14 MeV).cm·2 -Q) 

:::1 
C" 2,0 -·c_ 
0 1,5 Q) 
(.) 
c:::: 

1,0 ct1 en 
-~ 
:::1 0,5 a.. 

0,0 0 10 20 30 40 50 60 
Courant (mA) 

Figure 52: Modifications des propriétés d'une diode laser NEC DC-PBH après une fluence 
neutronique de 8x1013 n.(14 MeV).cm·2

. 

Nous avons voulu pousser plus loin cette analyse en particulier pour des fluences 
neutroniques beaucoup plus élevées. La spécificité des neutrons d'énergie 14 MeV comparée 
à ceux de 0,8 MeV est le pouvoir ionisant (40 fois moindre pour ces derniers). En revanche les 
effets déplaçants sont sensiblement identiques pour ces deux énergies et par conséquent, nous 
avons utilisé le réacteur Prospero pour atteindre les fluences neutroniques désirées. 

2. Tests avec des Neutrons de 0,8 MeV 

L'observation des modifications apportées par la fluence cumulée sur la réponse optique 
des diodes laser a montré une augmentation systématique du seuil laser. Cette variation a été 
attribuée à la modification du paramètre de recombinaisons non radiatives par l'augmentation 
des défauts cristallins entraînant une diminution de la durée de vie des porteurs dans les 
différents matériaux constituant la diode laser. 

../ Dans la partie traitant des irradiations transitoires [Cf. Chapitre ll, "Réponse à une 
irradiation transitoire ionisante "] nous avons montré comment la durée de vie des porteurs 
dans la cavité est accessible par la mesure de paramètres observables comme le temps de 
retour à l'équilibre ou la fréquence des oscillations de relaxation. 
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../ Dans notre étude sur les effets des particules uniques [Cf. Chapitre III, "Réponse au 
passage d'une particule unique"] nous avons établi un lien entre le nombre de collisions 
provoquées par des ions lourds à l'intérieur de la cavité et l'augmentation du seuil; il nous 
fallait un moyen plus précis et plus systématique pour déterminer les modifications 
introduites. 

ll est donc possible d'accéder aux paramètres modifiés par des particules uniques pendant 
une irradiation en effectuant des mesures de la réponse à une excitation transitoire avant et 
après irradiation. 

Dans cette expérience réalisée en collaboration avec le CERN, nous avons utilisé d'une part 
des neutrons de 0,8 MeV générés par un réacteur [Cf. Annexe II, "Prospero"] pour provoquer 
les effets déplaçants, et d'autre part notre laser accordable [Cf. Annexe I, "Généralités sur les 
diodes laser"] comme moyen de test. Les réponses de la cavité active d'une part et celles de 
l'ensemble de la diode laser d'autre part, sont étudiées séparément en utilisant des excitations 
respectives à 1064 nm et 532 nm [PailOOb]. 

a) Démarche expérimentale 

Six diodes laser BRS-FP fibrées ont été utilisées pour cette expérience. 
Dans un premier temps, les caractéristiques statiques des composants et leurs réponses à 

des excitations transitoires sont mesurées avant toute irradiation aux neutrons. La procédure 
utilisée avec le laser est celle décrite dans la partie "Réponse à une irradiation transitoire 
ionisante " (Cf. Figure 27). Leurs réponses à 1064 nm et 532 nm sont mesurées à différentes 
puissances du laser d'excitation (débit de dose), identiques pour tous les composants et à 
différents courants de polarisation Lm = lth + K où K est une constante. La fréquence des 
oscillations de relaxation, le retard à l'allumage et le temps de retour à l'équilibre sont ainsi 
enregistrés. 

Dans un deuxième temps, cinq des diodes laser sont placées sur un portique à des distances 
différentes du cœur du réacteur Prospero ce qui nous permet d'obtenir différentes fluences 
neutroniques [Cf. Annexe II, "Prospero"]. Toutes les parties métalliques inutiles pour 
l'expérience ont été retirées (module Peltier, connecteur électrique) afin de réduire l'activation 
du système sous fluence neutronique. Pendant toute l'expérience, les diodes laser sont placées 
en court circuit et ne sont pas régulées en température. 

Les connecteurs des fibres optiques, derniers éléments métalliques (exceptées les diodes 
laser elles-mêmes), sont placés derrière un blindage, là encore pour éviter une trop grande 
activation du système (qui interdirait la manipulation des échantillons plusieurs mois après 
l'arrêt du réacteur). Le schéma de principe du montage ainsi que les fluences neutroniques 
cumulées atteintes après six heures d'irradiation sont présentés Figure 53. 
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Position des 
diodes laser 
par rapport au 
cœur du réacteur 

1 d = 39,8 cm 
2d=28,1 cm 
3d= 22,9 cm 
4 d = 19,9 cm 
5 d = 17,8 cm 

Portique 

Fluence neutronique reçue 
après 6 heures d'exposition 

1 1,4x1014 n(0,8MeV).cm·2 

2 3,0x1014 n(0,8MeV).cm·2 

3 4,4x1014 n(0,8MeV).cm·2 

4 5,6x1014 n(0,8MeV).cm·2 
5 6,9x1014 n(0,8MeV).cm·2 

Fibres Optiques 
(les connecteurs 
sont placés derrière 
un blindage) 

Figure 53 : Schéma de principe de l'expérience Prospero. 

Après six heures d'exposition à des neutrons de 0,8 MeV, les composants sont laissés au 
repos pendant quinze jours (à cause de l'activation des matériaux). A leur retour, les diodes 
laser sont soumises aux mêmes tests qu'avant l'irradiation. Une variation de seuil est observée 
pour tous les composants. 

Les résultats obtenus sont comparés avec ceux obtenus avant l'irradiation. Toutes les 
mesures sont faites à Lm - Ith = K où K est une constante. L'augmentation du seuil après la 
fluence neutronique est donc prise en compte en augmentant le courant d'alimentation. 
L'efficacité quantique n'étant pas modifié par l'irradiation, la puissance optique collectée est 
sensiblement la même. 

b) Résultats et discussion 

~ Variation des caractéristiques statiques 

Les premières mesures de la puissance optique après irradiation montrent une 
augmentation importante du seuil laser pour tous les composants. Cet effet peut paraître en 
contradiction avec les résultats de nos précédentes études aux neutrons [Cf. Chapitre III, 
"Réponse au passage d'une particule unique"], où l'augmentation du courant de seuil n'était 
pratiquement pas visible. Deux phénomènes expliquent ces différences : la fluence 
neutronique atteinte est ici plus importante et surtout, les composants ne sont pas polarisés 
électriquement pendant l'irradiation. 

Dès l'application d'un courant, par exemple lors des premières mesures, les atomes en 
positions interstitielles vont se déplacer dans la structure, le courant de seuil va diminuer sans 
toutefois retourner à sa valeur avant irradiation. Ce phénomène appelé "Recuit" ou guérison 
est bien connu du milieu des radiations et a souvent été observé dans les études neutroniques 
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ou protoniques [Zhao98]. Dans nos expériences avec les neutrons de 14 MeV, cette guérison 
s'est produite automatiquement lors de nos mesures successives, ce qui a limité 
l'accroissement du seuil. 

La réponse à une excitation transitoire s'effectuant à un courant constant par rapport au 
seuil, il est important que celui-ci ait une valeur déterminée. Pour obtenir ce résultat, les 
diodes laser sont alimentées pendant 115 heures à 15 mA. A l'issue de cette guérison, les 
caractéristiques sont à nouveau stables. 

Lors de nos expériences sur l'accélérateur Sames, la diode laser était polarisée, ce qui 
opéraient une guérison régulière des dommages. Les résultats obtenus avec les neutrons de 
14 MeV (Cf. Figure 52) sont à comparer à ceux obtenus après guérison, pour la fluence la plus 
faible (Figure 54). Malgré une différence de technologie (diode laser NEC et diode laser 
Alcatel BRS-FP) et une différence d'énergie des neutrons (14 MeV et 0,8 MeV), les résultats 
sont sensiblement équivalents, les effets des neutrons et de la guérison dépendent linéairement 
de la fluence neutronique reçue. La guérison est de l'ordre de 50 %. 
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Figure 54: Augmentation relative du seuil en fonction de la fluence neutronique reçue. 

~ Réponse à 1 064 nm 

En utilisant notre laser à 1064 nm, nous avons excité la cavité optique et mesuré la 
fréquence des oscillations de relaxation qui précèdent le retour à l'équilibre du composant. 
Trois séries de mesures ont été réalisées : avant l'irradiation, après l'irradiation et après la 
guérison (obtenue après polarisation du composant à 15 mA pendant une centaine d'heures). 

Dans chaque cas, l'incrément de courant est maintenu constant par rapport au courant de 
seuil de la diode laser ce qui correspond à une puissance optique à peu près constante (Figure 
55). 
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Figure 55: Réponse d'une diode laser à une excitation à 1064 nm après une fluence neutronique de 
1,4xl014 n(0,8 MeV).cm-2 (1) et de 5,6x1014 n(0,8 MeV).cm-2 (2). 

Nous avons utilisé l'équation donnant la pulsation des oscillations de relaxation en 
fonction de la durée de vie des porteurs 'te, de la durée de vie des photons 'tp, du courant de 
polarisation lon et du courant de seuil Ith (équation 13) : 

La mesure expérimentale de cette fréquence n'est pas très precise, les oscillations 
s'atténuant rapidement. La première estimation est qu'il n'y a pas de changement significatif 
dans la fréquence avant irradiation et après guérison. 

Pour confrrmer cette tendance, nous avons réalisé une mesure de la fréquence de résonance 
en utilisant le RIN (Relative Intensity Noise) 

~ Mesure du bruit RIN 

Le RIN est défini en fonction de la fréquence comme étant le rapport entre la densité 
spectrale de la variance du bruit et la puissance optique moyenne au carré [Pete88]. A la 
fréquence de coupure de la diode laser, le RIN passe par un maximum. C'est donc un moyen 
fiable de mesurer cette fréquence. 
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Figure 56 : Mesure de RIN de nos diodes laser montrant le pic de résonance qui correspond à la 
fréquence des oscillations de relaxation. 

Toujours en travaillant à un courant constant par rapport au seuil, nous avons mesuré le pic 
de RIN, ce qui nous donne la fréquence de résonance (Figure 56). Les variations sont 
présentées sur la Figure 57, la mesure pour les composants irradiés est comparée à celles de 
deux diodes laser non exposés aux neutrons. 
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Figure 57 : Variation de la fréquence de résonance avec le courant. 

Aucune modification notable n'est enregistrée. Or d'après l'équation 13, à lon-lth constant, 
si Ith a augmenté alors la pulsation ol devrait diminuer. La durée de vie des photons étant 
supposée constante, pour avoir une pulsation ol constante, il faut que le produit 'tcXlth soit 
constant et donc que la durée de vie des porteurs dans la cavité ait diminuée. 

Le seuil étant plus important après irradiation qu'après recuit, mais les fréquences étant 
équivalentes, la variation de durée de vie des porteurs a été partiellement guérie entre ces deux 
mesures. 
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TI est également très satisfaisant de voir qu'à condition de travailler toujours à Ion-Ith 
constant, la bande passante du composant n'est pas modifiée. Ce comportement assure aux 
chaînes de diagnostics des grands instruments (LHC, LMJ) de conserver leurs performances 
dynamiques même après plusieurs années de fonctionnement à condition d'augmenter le 
courant d'alimentation de manière à suivre la dérive du courant de seuil. La limite à cette 
augmentation est la dynamique demandée au dispositif. Le courant maximum de la diode laser 
restant le même, l'augmentation du courant de seuil réduit la plage "utile" du composant. 

>- Modifications de la réponse à 532 nm 

Nous avons poursuivi cette étude en utilisant le rayonnement à 532 nm pour exciter 
l'ensemble des couches de la diode laser. Nous avons déjà présenté les quatre étapes de la 
réponse des diodes laser à une excitation laser à 532 nm [Cf. Chapitre ll, "Réponse à une 
irradiation transitoire ionisante "] les deux principales étudiées ici sont : le temps de retard à 
l'allumage et l'augmentation de la puissance optique avant le retour à l'équilibre. 

La Figure 58 présente la réponse observée pour deux composants polarisés à 
lon= Ith + 12 mA exposés à des fluences différentes. 
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Figure 58 : Diminution du phénomène de diffusion après une fluence neutronique de 
1,4xl014 n(0,8 MeV).cm·2 (1) et 4,4x1014 n(0,8 MeV).cm-2 (2). 

L'effet le plus significatif est la diminution de l'augmentation de la puissance optique 
due au courant de diffusion. Ce courant est représentatif de la durée de vie des porteurs dans 
les couches d'(InP) entourant la cavité optique. Pour la diode laser la moins irradiée (Figure 
58_1), il n'y a pratiquement pas de différence entre les réponses avant et après irradiation. En 
revanche pour un composant soumis à une plus forte fluence neutronique (Figure 58_2), le 
phénomène de diffusion a pratiquement disparu et le temps de retour à l'équilibre est lié 
uniquement à la durée des oscillations de relaxation. 

Cette diminution du courant de diffusion est cohérent avec une diminution de la durée de 
vie dans l'(InP) après l'irradiation neutronique. Les défauts introduits par l'irradiation dans 
l'(InP) augmente le paramètre de recombinaisons non radiatives ce qui limite le nombre de 
porteurs pouvant effectivement diffuser vers la cavité optique. Cette diminution du courant de 
diffusion entraîne celle du temps de retour à l'équilibre total de la diode laser après une 
excitation à 532 nm. 
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Les mesures de la différence de ces temps de retour à l'équilibre teq avant et après 
irradiation sont présentées sur la Figure 59. 
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Figure 59 : Variation du temps de retour à l'équilibre en fonction de la fluence neutronique reçue. 
Les diodes laser sont polarisées à Ion = Ith + 22 mA. 

Pour la fluence la plus basse, la différence entre le temps de retour à l'équilibre avant 
irradiation et celui mesuré après la fluence neutronique est relativement faible. En revanche 
pour les autres fluences, le temps de retour à l'équilibre après irradiation peut être plus rapide 
de 1 à 2 ns. Pour déterminer avec précision comment diminue du temps de retour à l'équilibre 
avec la fluence, il faudrait plus de points de mesure entre 1,4x1014 n(0,8 MeV).cm-2 et 
3,0xl014 n(0,8 MeV).cm-2

. 

La différence leqavant- leqaprès augmente également en fonction du débit de dose, ce qui est 
cohérent avec notre analyse du courant de diffusion [Cf. Chapitre ll, "Réponse à une 
irradiation transitoire ionisante"]. Pour les fluences les plus importantes, il y a apparition d'un 
phénomène de saturation, le courant de diffusion n'est plus mesurable, car il est devenu 
inférieur aux autres temps caractéristiques de la diode laser (temps de retard à l'allumage et 
oscillations de relaxation). 

Le courant de seuil laser peut être décrit par la relation [Agra86] : 

qxVxnth +IL 
!th= r 

e 

Equation 24 

Où q est la charge de l'électron, V le volume de la zone active, nth la densité de porteurs au 
seuil, 1: est la durée de vie des porteurs dans la cavité laser et IL représente le courant de fuite 
autour de la cavité active. 
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Les dégradation de la durée de vie dans l'(InP) peuvent contribuer à l'augmentation du 
courant de seuil laser après irradiation par une augmentation du courant de fuite k. 

Nous ne pouvons pas pour l'instant déterminer la contribution de cette variation sur 
l'augmentation du courant de seuil. Une étude plus approfondie du recuit pourrait permettre 
d'atteindre ce résultat. 

3. Conclusion 

Comme nous l'avions prévu à l'issu des expériences avec les ions lourds, le passage d'un 
neutron ne provoque pas de SEE sur les diodes laser. 

Nous avons montré l'influence d'un bombardement neutronique sur le courant de seuil des 
diodes laser et établi la possibilité d'une récupération d'une partie des performances du 
composant après un recuit à courant constant pendant plusieurs heures. 

Nous avons observé à partir d'excitations transitoires les modifications subies par les 
différents matériaux constituant la diode laser. Nous avons notamment montré la diminution 
de la durée de vie des porteurs dans les couches d'(lnP) entourant la zone active, en observant 
la disparition du courant de diffusion dans la réponse du composant à une excitation à 
532 nm. 

Nous avons montré que la bande passante des diodes laser à émission latérale n'est pas 
modifiée par l'action des neutrons ce qui est encourageant pour le fonctionnement de chaînes 
de transmission rapide en environnement neutronique. Ce phénomène étant incompatible avec 
la modification du courant de seuil de la diode laser sans modification de la durée de vie des 
porteurs à l'intérieur de la cavité, nous avons pu déterminer la variation de ce phénomène. 

Une diode laser ayant subie un bombardement neutronique important, conservant sa bande 
passante et sa réponse à une excitation transitoire étant plus rapide compte tenu de la 
diminution du courant de diffusion, un tel composant peut sembler plus adapté pour les 
applications du LMJ. Cependant, la dynamique de la diode laser est limitée par l'augmentation 
du courant de seuil laser et le maintien du courant maximal d'utilisation (r~duction de la plage 
utile), ce qui est pénalisant pour une utilisation optimale. 

Cette expérience, menée en collaboration avec le CERN, demande des étapes 
supplémentaires pour être finalisée, notamment la simulation de la diffusion des porteurs à 
1 'intérieur de la structure . 
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V. Simulations numériques 

Comme nous 1' avons vu au cours des chapitres précédents, une diode laser répond à une 
irradiation de trois façons différentes : 

../ Lorsqu'elle est soumise à un flux de particules provoquant des effets de déplacement 
comme c'est le cas avec les neutrons, son seuil augmente tandis que son efficacité 
quantique diminue. De nombreux modèles ont été proposés [Cars88][Evan93] qui 
décrivent ces phénomènes et nous n'insisterons pas d'avantage sur cet aspect. 

../ Nous avons également expérimenté l'apport de charges dans la couche active, qui 
s'accompagne d'un accroissement de la puissance optique émise. Nous avons constaté 
expérimentalement que ce phénomène ne conduisait pas à un comportement 
macroscopique observable, même sous un bombardement d'ions lourds et il est apparu 
inutile de le simuler. 

../ Enfin nous nous sommes intéressés à l'irradiation transitoire de l'ensemble de la diode 
laser. Cette excitation induit une réponse fortement liée à la structure de la diode laser et à 
la nature des matériaux utilisés. C'est cet aspect que nous avons modélisé afin de prédire le 
comportement des futures générations de diodes laser d'architectures différentes. 

Dans une première approche, nous supposons que les mécanismes nécessaires pour décrire 
le comportement de la diode laser sous irradiation sont liés à la cavité optique. La diminution 
de la puissance optique, suivie par le retard à l'allumage et les oscillations de relaxation 
peuvent être parfaitement décrits par une diminution de la densité de courant dans la cavité 
optique. Nous avons démontré dans nos études sur les matériaux que la résistivité des zones 
protonées diminue pendant l'irradiation, introduisant une défocalisation des lignes de courant 
[Cf. Chapitre VI, "Analyse des matériaux"]. Ce phénomène qui se traduit par une diminution 
transitoire du courant dans la cavité peut être simulé simplement à l'aide d'un modèle basé sur 
les équations de la population. 

Dans un deuxième temps, pour affiner cette modélisation et prendre en compte le 
phénomène de diffusion, nous avons utilisé un modèle commercial [Silv98] permettant de 
simuler, dans un formalisme à deux dimensions, l'ensemble des matériaux constituant la 
structure de la diode laser. Des modules supplémentaires permettent d'introduire une 
irradiation photonique, puis d'observer, au cours du temps l'évolution du courant et de la 
puissance optique émise. 

1. Programme basé sur les équations de population 

a) Objectif 

L'objectif de ce premier modèle est de simuler le comportement d'une diode laser sous 
irradiation en ne tenant compte que de la couche active où se produisent les recombinaisons 
radiatives. 
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La réponse à une impulsion négative de courant d'une diode laser alimentée au dessus de 
son seuil laser, se traduit par une diminution de la puissance optique émise. Si la diminution 
est suffisante, nous observons un léger retard à l'allumage suivi par des oscillations de 
relaxation avant le retour à l'équilibre. Ce sont bien les premières étapes obtenues pendant une 
irradiation transitoire. Ce phénomène peut être modélisé en modifiant le paramètre électrique 
dans les équations régissant la population des porteurs et des photons dans la cavité laser. 

b) Méthode 

La conversion électro-optique dans la cavité de la diode laser est régie par les équations 
couplées d'évolution du nombre de porteurs Ne et du nombre de photons S dans la cavité par 
rapport au temps [ Agra86]. 

Le nombre de recombinaisons stimulées dans le volume V est proportionnel au nombre de 
photons et au nombre d'électrons utiles (Ne - Ne0 ) (où Neo est la densité d'électrons à la 

transparence). Le coefficient de proportionnalité A est appelé facteur de gain stimulé du 
milieu. ll représente le gain différentiel stimulé par unité de volume multiplié par la vitesse de 
groupe Vg. 

dg 
A=--c XV 

dN 8 
e 

Où ge représente le gain de la cavité. 

Equation 25 

Le nombre de transitions stimulées par unité de volume et de temps est A x (Ne- Ne0 ) x S. 

Une correction est apportée à ce terme pour tenir compte des effets de non linéarité pour les 
fortes densités de photons. Finalement c'est la fonction A x (Ne - Neo) x (1 - E x S) x S 

commune aux deux équations qui est retenue. Les autres termes représentent soit l'apport par 
le courant I, soit les bilans pertes/gain par recombinaisons non radiatives, spontanées, et 
Auger. 

~ {3 2 s -=rA(Ne -Ne0 )(1-eS)S+ B. N --dt •P e rp 
Equation 27 

Ne densité d'électrons dans la cavité ( cm-3
) 

S densité de photons dans la cavité ( cm-3
) 

V volume de la cavité ( cm3
) 

Ion courant injecté (A) 
Anr coefficient de recombinaisons non radiatives (s-1

) 

B coefficient d'émissions spontanées (cm3.s-1
) sp 

C coefficient de recombinaisons Auger (cm6.s-1
) aug 

A facteur de gain stimulé du milieu (cm3.s-1
) 

Ne0 densité d'électrons à la transparence (cm-3
) 
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r : facteur de confinement 
~ taux d'émission spontanée 
E : facteur de compression de gain ( cm3

) 

't durée de vie des photons (s-1
) 

p 

Nous avons réalisé un programme en c++ à partir de ces équations couplées, puis nous 
avons simulé l'irradiation en diminuant le courant Lm jusqu'à une valeur Iorr- A partir de là, 
nous avons étudié 1' évolution des populations de porteurs et de photons pendant quelques 
nanosecondes [Pail98]. 

c) Résultats 
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Figure 60: Comparaison entre la réponse à une impulsion électrique, le comportement de la diode 
laser après une irradiation ionisante transitoire et le résultat de la simulation. 

La simulation présentée sur la Figure 60_2, a été réalisée en utilisant les valeurs 
couramment admises dans la littérature pour les différents paramètres des équations 26 et 27 
[Agra86]. La simulation étant le reflet de l'impulsion électrique négative, il est parfaitement 
normal de trouver une plus grande similitude entre les Figures 60_1 et 2 qu'entre les 
Figures 60_2 et 3. La différence la plus notable est sans aucun doute l'augmentation de la 
puissance optique due au courant de diffusion, mais nous savions en introduisant uniquement 
une diminution de courant que nous ne pourrions pas simuler ce phénomène. D'autre part le 
coefficient d'amortissement des oscillations semble sous estimé dans la simulation. 

ll reste cependant d'autres phénomènes observables qu'il peut être intéressant de comparer, 
notamment le retard à l'allumage après l'extinction qui est commun aux trois réponses 
(électrique, radiative et numérique) et peut nous fournir des informations sur la validité des 
paramètres utilisés dans la simulation. 
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La Figure 61_1 présente les retards à l'allumage mesurés après une irradiation laser et une 
excitation électrique négative lie· Comme nous l'avons déjà précisé dans la pmtie 
expérimentale, le retard à l'allumage ton est plus important après l'irradiation. L'équation du ton 
[Equation 12] ne donnant accès qu'à un nombre restreint de paramètres, nous avons alors 
utilisé un paramètre supplémentaire [Equation 20] en ajoutant un incrément de courant 
provenant de la diffusion. 

A l'aide des équations de population, il est possible d'agir sur d'autres paramètres plus 
physiques. Nous avons vu, lors de nos expérimentations avec des ions lourds [Cf. Chapitre III, 
"Réponse au passage d'une particule unique"], comment l'action de ceux-ci pouvait modifier 
le paramètre de recombinaisons non radiatives Anr. Ce paramètre influence directement la 
durée de vie des porteurs dont nous avons étudié les variations sous irradiation [Cf. Chapitre 
IV, "Etude des effets des neutrons"]. Dans chaque cas, il s'agissait d'effets de déplacement 
cumulés qu'il est difficile de transposer ici; mais au regard des équations 26 et 27, Anr n'en 
demeure pas moins le paramètre le plus à même d'être modifié. 

La Figure 61_2 présente les résultats obtenus pour deux valeurs différentes de Anr. La 
première couramment utilisée dans la littérature et donne des temps de retard à l'allumage ton 
conformes à ceux mesurés suite à une impulsion électrique, et la seconde de 13% supérieure, 
permet de retrouver un comportement voisin de celui observé après une irradiation. Cependant 
la forme globale ne correspond pas aux résultats expérimentaux de la Figure 61_1 surtout à 
faible débit de dose. 

Débit de dose 
(x 1011 rad(Si).s·1) 
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Figure 61: Variation du paramètre de recombinaisons non radiatives. 
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d) Limites du modèle 

Ce modèle de base a permis de calculer la modification subie par le paramètre de 
recombinaisons non radiatives. Ce paramètre est modifié de façon permanente par des effets 
de déplacement mais sa variation ne peut pas expliquer les résultats sous irradiation 
transitoire. 

Le modèle de 1' équation 20 introduisant un courant de diffusion issu des zones autour de la 
cavité paraît plus adapté pour rendre compte des phénomènes obtenus à la fois sur les courbes 
temporelles (Cf. Figure 60_3) et sur la mesure du ton (Figure 34). Les couches adjacentes à la 
cavité devant être prises en compte, nous avons alors abandonné notre modèle transitoire sans 
dimension pour un modèle transitoire 2D. ll existe quelques modèles commerciaux qui 
permettent de simuler les diodes laser mais à notre connaissance, seule la société Silvaco 
offre une gamme de logiciels capable de simuler le comportement d'une diode laser sous 
irradiation [Silv98]. 

2. Modèle 20 Transitoire "SILVACO" 

a) Méthode de simulation 

Cette société spécialisée dans la simulation du comportement des composants électroniques 
et optoélectroniques propose un module (Laser) permettant de simuler des diodes laser 
simples. La structure de la diode laser en 2D est entrée couche par couche et simulée à 1' aide 
du module (Blaze), la cavité simulée est obligatoirement de type Fabry-Pérot, ce qui a priori 
n'est pas gênant puisque le même comportement est observé pour les BRS-DFB et les BRS
FP. 

Les paires électron-trou sont générées dans les différents matériaux à l'aide du logiciel 
Luminous. 

Les données a introduire dans le simulateur sont la dimension des différentes couches, 
leurs dopages et éventuellement la durée de vie et la mobilité des porteurs dans les matériaux. 

La structure simulée est présentée Figure 62. Les zones protonées ont été intoduites comme 
étant de l'(InP) avec un dopage p faible et une mobilité et une durée de vie réduites. 

Le logiciel fonctionne en résolvant les équations de Poisson et de transport pour les deux 
types de porteurs en chaque point d'un maillage défini par l'utilisateur. Un maillage 
supplémentaire est nécessaire autour de la cavité optique pour la résolution des équations 
couplées électrons-photons. La longueur de la cavité (dans la troisième dimension, non 
simulée) est introduite comme variable pour la résolution du spectre d'émission. 

ll est possible de réduire la diode laser à un carré de 10x20~-tm2, car la zone active et les 
couches adjacentes qui doivent être prises en compte pour observer le phénomène de 
diffusion, sont comprises dans ces dimensions. Le reste de la diode laser (non simulé) est 
constitué de zones protonées directement en contact avec le substrat. 
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Figure 62 : Structure simulée de la diode laser BRS avec le logiciel sn., V ACO. 

b) Première simulation : logicielluminous 

Nous avons optimisé les différents paramètres (dopages, tailles des couches) afin d'obtenir 
une caractéristique statique de la diode laser proche de nos mesures expérimentale (Figure 
63_1). Puis, nous avons alors simulé une excitation photonique avec une durée totale de 60 ps 
(30 ps de temps de montée, 30 ps de temps de descente correspondant à la durée à mi-hauteur 
de l'impulsion d'excitation laser). Ce rayonnement simulant l'excitation laser à 532 nm génère 
des porteurs dans l'ensemble des couches du matériau. La diode laser est laissée polarisée au 
dessus de son seuil pendant toute l'excitation. Les résultats obtenus par l'excitation transitoire 
de toutes les couches du composant sont présentés sur la Figure 63_2. 
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Figure 63 : Réponse transitoire de la structure numérique à une excitation photonique. 
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La première constatation, est qu'il n'y a pas de diminution de la puissance optique. Mais, 
contrairement à ce que nous avions obtenu avec la modélisation de la cavité seule 
(modèle OD), la simulation de l'ensemble de la diode laser permet de retrouver l'augmentation 
de la puissance optique observée après l'irradiation. Le phénomène de diffusion de porteurs 
depuis les couches périphériques à la cavité est donc pris en compte par le logiciel. Le temps 
global de retour à l'équilibre est de l'ordre de 4 ns, ce qui correspond au temps caractéristique 
que nous avons trouvé expérimentalement. 

L'absence de l'étape 1 (c'est à dire de la diminution de la puissance optique) provient d'une 
part du manque de connaissance des valeurs caractéristiques à l'intérieur des zones protonées 
(durées de vie, mobilités etc.). D'autre part, le logiciel ne permet pas de décrire le mécanisme 
de mise en conduction des zones (In.P :H+) sous irradiation, car il ne peut pas passer de la 
description d'un isolant à celui d'un semi-conducteur en cours de simulation. Nous n'avons 
donc pas réussi à obtenir la défocalisation des lignes de courants nécessaire à la diminution de 
la puissance optique. 

A travers cette simulation, nous trouvons le comportement d'une diode laser qui serait 
privée de zones protonées. La diminution ne serait pas observée, mais le temps global de 
retour à l'équilibre resterait de l'ordre de 4 ns, car la diffusion de porteurs est le problème 
prépondérant. 

La Figure 64 présente la densité de courant dans la diode laser avant l'irradiation. Les 
lignes de courant obtenues concentrent le courant dans la cavité optique. En revanche dans 
cette simulation, il existe de nombreuses fuites au niveau des zones latérales de confinement. 
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Figure 64 : Densité de courant dans la diode laser avant l'irradiation. 
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L'excitation photonique est alors réalisée. La densité de courant au maximum du pic 
d'excitation est présenté sur la Figure 65. ll y a création d'un champ électrique à l'intérieur de 
la cavité qui déforme les vecteurs densité de courant. Cet effet correspond bien à l'apparition 
d'un courant de diffusion transitoire. Par contre la densité de porteur ne diminue pas dans la 
cavité car il n'y a pas de modification de la quantité de porteurs passant par les zones 
protonées. 

0 

' 
2 

3 

Ê 
6 4 ... 
;:l 
<Ll -o 
~ 5 

..8 
0 ... 
~ 

6 

7 

e 

g 

10 

Largeur (Jlm) 

Figure 65 : Lignes de densité de courant dans la diode laser pendant l'irradiation. 

c) Simulation électrique 

Pour simuler l'action de l'irradiation nous avons dû rendre compte de l'action des zones 
protonées au niveau de la densité de courant. Le paramètre modifiable par le simulateur étant 
le courant d'alimentation, nous l'avons amené à zéro par une diminution de 30 ps et nous 
l'avons laissé à cette valeur pendant 80 ps, ce temps est choisi volontairement plus long que 
1' impulsion laser avec laquelle nous avons réalisé la plupart de nos mesures afin de prendre en 
compte le temps nécessaire aux zones protonées pour retrouver leur résistivité après 
irradiation. Le courant d'alimentation retrouve ensuite sa valeur nominale pendant environ 
100 ps. 

Au bout de ce laps de temps, nous introduisons une augmentation du courant qui 
correspond à nos observations d'apparition du courant de diffusion. Nos constatations au laser 
ont permis de déterminer que cette augmentation se produit pendant l'extinction de la diode 
laser mais, cet effet ne peut pas être simuler par le seul contrôle du paramètre électrique. Nous 
maintenons cet incrément de courant pendant 600 ps au total avec une rampe de 100 ps et une 

104 



Etude de diodes laser à émission latérale à 1300 nm, Simulations Numériques 

décroissance de 500 ps, puis le courant retourne à sa valeur initiale jusqu'à la fin de la 
simulation. 

Cette fluctuation du courant qui traduit nos observations à l'aide du laser à 532 nm permet 
de retrouver l'ensemble des étapes de la réponse de la diode laser (Figure 66). 

1 Extinction pendant la durée de l'irradiation 
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Figure 66 : Simulation de l'évolution de la puissance optique 
par modification du courant dans la diode laser. 

Cette simulation nous permet de démontrer que la réponse de la diode laser pendant une 
irradiation transitoire ionisante est probablement gouvernée par la variation de la densité de 
courant à l'intérieur de la structure. 

3. Conclusion 

Nous avons démontré comment les mécanismes produits pendant l'irradiation pouvaient 
être reproduits numériquement. La diminution de la puissance optique, première étape de la 
réponse du composant soumis à une excitation ionisante transitoire, peut être par exemple 
simulé en utilisant une diminution du courant dans la cavité laser. 

En revanche la simulation des autres phénomènes observés sous irradiation, notamment le 
temps de retard à l'allumage, ne peuvent pas être reproduit à partir des seuls paramètres de la 
cavité optique. 

Le phénomène d'incrément de la puissance optique observé lors de l'étape d'allumage de la 
diode laser provient bien de la diffusion depuis les zones périphériques à la cavité comme l'a 
montrée la modélisation 2D transitoire du composant et influence directement les valeurs 
mesurées du temps de retard à l'allumage et de la fréquence des oscillations de relaxation. 
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La difficulté de simuler le comportement exact des zones protonées, clefs du mécanisme 
d'extinction de la diode laser pendant l'irradiation, limite pour l'instant la validité de la 
modélisation. Le code de calcul ne permet de changer la nature du matériau de façon 
dynamique (d'isolant à semi-conducteur par exemple). D'autre part les informations sur la 
durée de vie ou la mobilité dans ce matériau faisant défaut, il est difficile de les simuler 
réellement. 

En attendant de connaître les propriétés réelles de ce matériau, l'ensemble des phénomènes 
observés expérimentalement peuvent néanmoins être reproduits en introduisant des 
fluctuations du courant à l'intérieur du composant. 

Afin de compléter cette étude, nous allons dans le prochain chapitre étudier plus en détails 
le comportement des zones d'(InP:H+). 
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VI. Analyse des matériaux 

Dès les premiers tests sur les diodes laser en irradiation transitoire, le comportement des 
zones chargées du confinement des lignes de courant pendant l'irradiation a représenté une 
des clefs essentielles du problème. En effet, malgré une augmentation du nombre de porteurs 
générés par le faisceau d'excitation, la puissance optique diminue, allant jusqu'à l'extinction 
de la diode laser. L'hypothèse la plus vraisemblable est la chute de la résistivité de ces zones 
de confinement. 

Dans la plupart des technologies commerciales disponibles sur le marché, la fonction du 
confinement est réalisée par des couches de matériaux présents dans le reste de la diode laser, 
mais dont la résistivité a été localement modifiée par l'action d'un bombardement de protons. 

Le faisceau de protons contrôlable en direction crée dans le réseau cristallin du matériau 
cible des défauts qui se traduisent par l'apparition de nombreux pièges pour les porteurs, 
réduisant fortement leur durée de vie et leur mobilité apparente. Ces zones forment des 
barrières résistives chargées de confiner les lignes de courant au centre de la structure. C'est le 
cas notamment dans les diodes laser Alcatel que nous avons étudiées, et qui contiennent des 
zones d'(InP) bombardées par des protons (InP:W) comme nous l'avons décrit sur la Figure 
21. Nous avons pu obtenir des échantillons de ces matériaux afin de tester leur réponse 
individuelle. 

Après une mesure des caractéristiques électriques du matériau en dehors de toute 
perturbation extérieure, nous avons mesuré le photocourant émis par ces échantillons lors 
d'une excitation laser et analysé la chute de la résistivité. 

Dans un deuxième temps, nous avons étudié le matériau semi-isolant (InP:Fe) utilisé en 
remplacement des zones bombardées protons, pour le confinement des lignes de courants dans 
une nouvelle technologie de diode laser VUG (V on U Groove) [Boua97]. Cette fois, ce ne 
sont pas des défauts cristallins qui jouent le rôle de pièges pour les porteurs, mais des niveaux 
d'impuretés associés à la présence du Fer et situés dans la bande interdite. Ici aussi nous avons 
mesuré le photocourant induit par l'excitation laser et calculé la résistivité du matériau. Les 
résultats obtenus sont comparés à ceux de l'(InP:W) afin de déterminer laquelle de ces 
techniques de confinement est la plus adaptée pour le fonctionnement en environnement 
radiatif transitoire. 

1. Etude des zones protonées 

a) Echantillons et montages 

Les échantillons se présentent sous forme de parallélépipèdes rectangles d'(InP) dopés p 
(0,012x0,027x0,0002 cm3

) placés deux par deux sur un substrat d'(InP) dopé n. La profondeur 
de pénétration des protons est adaptée à l'épaisseur de la couche d'(InP) dopée p, c'est à dire 
2 flm. 
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La caractéristique en courant est présentée sur la Figure 67. Le courant pour une tension de 
1 V est de 10 flA ce qui correspond à une résistance R = 100 k.Q pour une résistivité 

RxS 
p = --= 162 k.Q.cm. 
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Figure 67: Caractéristique courant tension d'un échantillon d'(InP:Ir) avant irradiation 

Le montage présenté sur la Figure 68 est proche de celui utilisé pour les diodes laser. Le 
faisceau à la longueur d ' onde 532 nm, sélectionné pour exciter le matériau (lnP) est collimaté 
sur l'échantillon, qui est polarisé à l'aide d'une alimentation en tension à travers la bobine 
d'un té de polarisation. Le photocourant créé par l'irradiation est mesuré à travers la capacité 
de ce même té de polarisation et une résistance de 1 .Q. Cette faible résistance permet de 
mesurer correctement le photocourant même si la résistance de 1' échantillon diminue depuis 
sa valeur initiale jusqu'à une valeur proche de l'unité. Le temps d'excitation est toujours de 
30 ps pour rester homogène avec les autres tests menés au laser. 

40GHz 

Montage des 
échantillons sur 

alumine 

en tension 

Faisceau 
Laser 

532nm 

Séparateur de 
faisceau 
(30 %) 

Figure 68: Schéma de principe des tests matériaux au laser 
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b) Résultats et discussion 

La réponse de l'(InP:H+) à l'excitation laser, en fonction de sa tension de polarisation est 
présentée sur la Figure 69. 

r Excitation laser 
250 

200 

150 -
---V=15V pol ' 
-vpor=-1,5V 

<( 

E 100 --c 
ttl 50 ..... 
:::1 
0 
0 0 

-50 ,," 

-100 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Temps (ns) 

Figure 69: Réponse de l'(InP:Ir) à une excitation de 1,5x1011 rad(Si).s- 1
• 

La photoconduction mesurée peut atteindre plusieurs centaines de mA, valeur qu'il faut 
comparer aux dizaines de flA observées hors irradiation; ce qui traduit bien la baisse de 
résistivité. 

La durée de la réponse (500 ps à mi-hauteur) est grande par rapport au temps d'excitation 
(30 ps). Dans une diode laser excitée à faible débit de dose, le temps de retour à l'équilibre 
minimum que nous avons mesuré est inférieur à cette valeur (300 ps). Ceci tend à prouver que 
si l'augmentation de la conductivité de l'(lnP:H+) introduit bien un déconfinement des lignes 
de courant, les fuites produites doivent dépasser un certain niveau pour faire chuter la 
puissance optique. 

Une autre constatation porte sur la nature non symétrique de la réponse. Les porteurs 
générés par l'excitation laser contribuent à la photoconduction de deux façons différentes; 
pour en comprendre l'origine, il faut remonter aux équations de continuité. 

Lorsque les porteurs libres ne sont pas distribués uniformément dans un semi-conducteur, 
ils sont soumis au processus général de diffusion. Leur mouvement s'effectue dans un sens qui 
tend à uniformiser leur distribution spatiale. Le flux de porteurs est proportionnel à leur 
gradient de concentration. Au déplacement des porteurs de charge correspond une densité de 

courant de diffusion ] v suivant l'équation 28 [Math87]: 
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Equation 28 

où n et p sont les populations d'électrons et de trous et Dn et Dp sont les constantes de 
diffusion des électrons et des trous. 

A champ nul, seul le courant de diffusion généré par l'irradiation est visible. En revanche, 
lorsqu'une tension est appliquée, un champ électrique existe à l'intérieur de l'échantillon. Ce 
champ est à l'origine d'un courant de conduction qui existe même en dehors de l'irradiation. 
C'est ce faible courant qui est représenté sur la Figure 68. La densité de courant suit la loi 
d'Ohm microscopique décrite par l'équation 29. 

Equation 29 

où cr est la conductivité du matériau, f...ln et f...lp représentent la mobilité des électrons et des 
trous. 

Le "photocourant" total mesuré pendant l'irradiation est la somme des deux courants 
précédents. Le courant de diffusion étant indépendant du champ appliqué, il est toujours de 
même signe tandis que le sens du courant de conduction change avec la tension appliquée. 
Pour une valeur de tension non nulle (typiquement comprise entre 0,7 et 0,9 V en fonction du 
débit de dose appliqué) le courant de conduction et le courant de diffusion s'annulent. 

ll est impossible de séparer la contribution provenant de l'excitation optique de celle 
provenant du courant. Pendant l'irradiation, la photoconduction mesurée provient à la fois des 
porteurs amenés par l'alimentation et d'une partie de ceux générés dans le matériau par le 
laser. L'autre partie des porteurs créés est piégée dans l'(InP:H+), modifiant les coefficients de 
mobilité et de diffusion. Tous les paramètres fluctuant sous irradiation, les équations 28 et 29 
ne sont donc pas utilisables. 

En revanche, la variation de la résistivité du matériau peut être mesurée à partir de la 
mesure de la photoconduction et de la tension appliquée. ll s'agit d'une variation globale sous 
irradiation qui combine la génération de porteurs, les recombinaisons et la baisse réelle de 
conductivité. La résistivité effective est calculée suivant la formule : 

VxS 
p=--

1 ph xl 
Equation 30 

Où S est la surface de l'échantillon d'(InP:H+) (0,012x0,027 crn2) et 1 son épaisseur (2 !lm). 

La valeur p(b) ainsi obtenue est une valeur moyenne, indépendante du champ appliqué. 

Son évolution est présentée Figure 70. Au facteur 0,7 V près assimilé à la composante de 
diffusion, la résistivité obtenue est la même pour les deux polarités. 

Comme nos études sur les diodes laser le laissaient prévoir [Cf. Chapitre B_ll, "Réponse à 
une irradiation transitoire ionisante "], la résistivité de l'(InP:W) chute de façon très 
importante; plus de trois décades entre sa valeur avant irradiation ( 160 kQ.cm) et sa valeur 
pour 6x1010 rad(Si).s-1 (30 Q.crn). C'est à partir de ce débit de dose qu'il est possible 
d'observer une diminution de l'émission (Cf. Figure 29). Un accroissement du débit de dose ne 
change pas le comportement du matériau dont la résistivité se stabilise autour de 20 Q.crn. Les 
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pièges dus aux défauts sont répartis de façon aléatoire dans le matériau. La génération de 
paires électron-trou doit donc atteindre un certain niveau avant de les saturer et de permettre la 
conduction. 
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Figure 70 :Variation de la résistivité d'un échantillon d'(InP:Ir) sous irradiation transitoire. 

c) Conclusion 

Le comportement d'une diode laser face à une excitation transitoire s'explique par la chute 
de la résistivité dans les zones du matériau (lnP:H+) qui assurent le confinement des lignes de 
courant. La résistivité assez forte de ce matériau provient des défauts introduits par les protons 
dans la structure cristalline. L'irradiation ionisante remplit ces niveaux de pièges permettant à 
un courant transitoire de s'établir. 

Les lignes de courants qui étaient confinées au niveau de la cavité optique s'étalent dans 
toute le volume de la diode laser. Malgré l'apport de porteurs par l'irradiation, la densité de 
courant dans la cavité baisse. Dans le cas le moins pénalisant, la puissance optique chute 
pendant quelques centaines de picosecondes. En revanche, si la diode laser est polarisée près 
de son seuil, la diminution du courant entraîne son extinction. 
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2.Etude d 'une solution alternative, l'(lnP:Fe) 

a) Principe des nouvelles diodes laser 

Si tous les phénomènes observés pendant l'excitation de la diode laser sont liés à l'existence 
de zones d'(lnP:H+), leur suppression de la structure de la diode laser peut permettre de 
résoudre le problème de l'extinction. Nous n'avons pas pu tester de diode laser qui n'utilise pas 
ce processus mais, nous avons travaillé sur un matériau serni-isolant, le Phosphure d'Indium 
dopé avec des ions fer (lnP:Fe), devant jouer le même rôle dans une nouvelle génération de 
diodes laser de structure VUG [Boua97] (Figure 71). 

Métal PtSi 

lnGaAsP P+ 

InPp+ 

Semi-isolant 
lnP dopé Fer 

lnPn+ 

:r------- Cavité MQW 
lnGaAsP 

Figure 71 : Schéma d'une diode laser VUG 

Pour les télécommunications, il est probable que les VUG, qui peuvent être utilisées à la 
fois en émission et en réception, soient amenées à remplacer la génération des BRS . 

Les échantillons testés sont issus d'un même substrat d'(lnP) de 1,5 mm d'épaisseur dopé 
avec des ions Fe2+. La couche dopée mesure 2 !lill de profondeur avec une concentration en 
ions Fe2+ de 1017 Atomes.cm-3. Chaque zone dopée est circulaire et mesure 0,15 mm de 
rayon. La distance entre les zones dopées est de 0,15 mm. Les mesures sont réalisées avec 
une ou deux puces d'(lnP:Fe) . 

b) Etudes préliminaires 

Avant toute irradiation, nous avons mesuré la résistivité de ce matériau. Dès nos premières 
mesures, nous avons constaté une grande sensibilité du composant à la fois à la température et 
à l'éclairement. La résistivité diminue s'il y a accroissement de la température ou de 
l'éclairement [Land82]. 

Afin de normaliser toutes nos mesures, l'ensemble des tests radiatifs a été effectué dans 
l'obscurité. Afin d'obtenir une caractéristique courant tension représentative des conditions de 
travail de l'(InP:Fe) à l'intérieur de la structure d'une diode laser, l'excursion en tension est 
limitée à la plage ( -2 V et + 2 V). Le résultat est présenté Figure 72, le courant variant entre 
-10 nA et 10 nA. Le comportement est quasi linéaire avec une résistance R = 5 MQ (ou 
Pmoyen = 5,6 MO.cm), soit environ quarante fois plus que pour l'(lnP:H+). 
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Figure 72: Caractéristique courant tension d'un échantillon d'(InP:Fe). 

c) Réponse de l'(lnP:Fe) à une excitation laser 

Les matériaux 

Le montage est le même que pour le test des zones protonées (Figure 68). La réponse de 
l'échantillon est présentée sur la Figure 73. L'amplitude de la réponse est beaucoup plus 
symétrique. Par contre la réponse est plus longue que pour l'(InP:H+) (1 ns à mi-hauteur) et 
beaucoup plus symétrique en fonction du courant de polarisation. D'autre part, si 
l'amplitude du photocourant collecté est du même ordre de grandeur que celle obtenue sur 
la Figure 69, le débit de dose est nettement plus bas. 
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Figure 73: Réponse de l'(InP:Fe) à une irradiation transitoire ionisante de 8x107 rad(Si) .s-1
. 

Cette sensibilité accrue de l'InP:Fe aux faibles débits de dose nous a permis de retrouver un 
comportement identique lors d'une irradiation avec des électrons pulsés [Cf. Annexe ll, 
"Génétron"]. 
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Ici aussi, nous avons utilisé l'amplitude maximale de la photoconduction pour 
déterminer la chute de résistivité pendant l'irradiation. L'(InP:Fe) s'est montré beaucoup 
plus sensible que l'(lnP:H+) comme en témoigne la Figure 74. Pour des débits de dose 
supérieurs à 108 rad(Si).s-1

, sa résistivité n'est plus que de quelques dizaines d'Q.cm, à 
comparer à la valeur de 5,6 MQ.cm mesurée hors irradiation. Pour comparer les deux 
matériaux, la chute de résistivité dans l'(lnP:Fe) se produit pour des débits de dose plus 
faibles que pour l'(lnP:W), la diminution est plus rapide et atteint le même niveau. 
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Figure 74: Variation de la résistance de l'(InP:Fe) en fonction du débit de dose. 

Ce comportement sous excitation n'est pas très étonnant compte tenu de la différence entre 
les deux matériaux. Contrairement à l' (lnP:H+) dont les défauts sont répartis au hasard, 
l'(fuP:Fe) contient des niveaux d'impuretés (Figure 75) parfaitement déterminés dans sa bande 
de conduction [Eave81]. Le pompage laser crée des paires directement dans les bandes de 
valence et de conduction, porteurs qui sont directement capturés par les niveaux 
intermédiaires dus aux ions fer. Une fois ces niveaux remplis par les porteurs excédentaires, le 
matériau devient conducteur, ce qui explique la rapide décroissance de sa résistivité sous 
excitation. Lorsque les niveaux commencen~ à être saturés, l'apport de porteurs excédentaires 
ne modifie plus les propriétés de la cavité de façon importante, la diminution de la résistivité 
ne diminue plus que de façon très limitée. 

BC-------------------------------------------
Energie 

0 

0,3 eV 

0,65 eV 

Fe3+ 1,15 eV 

B~/7777777777777777777777777777777777777 1,36 eV 

Figure 75 : Schéma des bandes d'énergie de l'(InP:Fe). 

114 



Etude de diodes laser à émission latérale à 1300 nm, Les matériaux 

d) Conclusion pour l'(lnP:Fe) 

En première analyse, les études menées sur l'(InP:Fe) ne sont pas du tout encourageantes 
pour la tenue des diodes laser VUG aux radiations ionisantes. La chute de la résistivité 
observée très tôt laisse penser que ces diodes laser s'éteindront sous irradiation avec des débits 
de dose très faibles. La conductivité minimale atteinte sous irradiation est inférieure à celle 
atteinte par les couches d'(InP:H+) lors de l'extinction des diodes laser BRS. 

Tout laisse donc penser que le comportement des diodes laser VUG sous irradiation sera 
beaucoup moins bon que celui des BRS. Seule la taille des zones de confinement, 
relativement réduite dans la structure VUG (Cf. Figure 71) peut minimiser cet effet. 

TI n'est pas possible de conclure ici sur le comportement des diodes laser VUG sous 
irradiation. Un test complémentaire consisterait à étudier le comportement d'une VUG 
soumise à un débit de dose de l'ordre de 108 rad(Si).s-1

• En cas de diminution de la puissance 
optique, le comportement à des débits de dose plus importants serait identique. Ces 
composants trop sensibles ne pourraient pas prendre la suite des diodes laser BRS dans les 
applications en environnement radiatif transitoire. En revanche, si la diminution de la 
résistivité ne provoque pas de fuite de courant importante, alors les VUG pourront être 
utilisées. 

3. Conclusion pour les études matériaux 

Nous avons mis en évidence un défaut de conception des diodes laser responsable des 
effets de diminution de la puissance optique sous irradiation : les isolants chargés du 
confinement du courant deviennent conducteurs sous irradiation. 

Toutes les diodes laser que nous avons testées utilisent de l'(InP:H+). La résistivité de ce 
matériau sous irradiation diminue jusqu'à une valeur limite de quelques dizaines de O.cm. Le 
débit de dose nécessaire pour atteindre cette valeur correspond au seuil d'apparition de la 
diminution de la puissance optique observée expérimentalement (quelques 1010 rad(Si).s- 1). 

Nous avons également montré l'existence d'un courant de diffusion qui pourrait être à l'origine 
de l'augmentation de la puissance optique constatée juste avant le retour à l'équilibre des 
diodes laser. 

Nous avons étudié une solution possible pour les nouvelles générations de diodes laser en 
remplaçant l'(InP:H+) par une couche d'(InP:Fe). Malheureusement l'analyse de ce matériau 
sous irradiation a montré une sensibilité accrue au débit de dose. Des expériences sur les 
diodes laser VUG devraient confirmer ce résultat. 
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Conclusion 

Dans cette partie nous avons étudié le comportement de diodes laser à base d'(InP) et 
d'(InGaAsP) soumises à différents types d'irradiations transitoires et de fluence cumulée. 

Nous nous sommes tout d'abord intéressés à la réponse de ces composants pendant une 
excitation ionisante transitoire. Nous avons pour cela utilisé un faisceau d'électrons puis un 
faisceau laser. La réponse complexe, a pu être décomposée en quatre étapes et le temps de 
retour à l'équilibre déterminé en fonction de l'excitation. 

La première étape, qui se traduit par une baisse de l'émission optique, provient d'une 
diminution de résistivité des zones de confinement par bombardement protonique créées lors 
de la conception du composant. Cette baisse s'accompagne d'une réduction de la densité de 
courant à l'intérieur de la zone active, qui peut aboutir à l'extinction de la diode laser. Des 
études sur des couches isolées d'(lnP:H+) ont confirmé ce résultat. 

Les étapes deux et trois correspondent au retour du courant dans la cavité lorsque les zones 
de confinement jouent à nouveau leur rôle et se traduisent par un retard à l'allumage et des 
oscillations de relaxation. Les valeurs mesurées de ces phénomènes mettent en évidence la 
présence d'un courant plus fort que le courant de polarisation du composant. Cet incrément de 
courant provient de la diffusion des porteurs générés dans les zones adjacentes à la cavité. 

La durée de cette diffusion de porteurs contrôle directement le temps de retour à l'équilibre 
du composant, celui-ci n'excédant pas 4 ns. 

Nous avons cherché les effets d'une particule unique (ions lourds, neutrons) passant à 
travers la cavité optique. Malgré des simulations d'excitation de la cavité montrant une 
augmentation temporaire de la puissance optique, nous n'avons constaté aucune modification 
transitoire dans la réponse d'un composant lorsque ce dernier est traversé par ce type de 
rayonnement. 

Nous avons ensuite utilisé les deux études précédentes pour mesurer les modifications de la 
durée de vie des porteurs dans les matériaux irradiés. Ces modifications sont responsables de 
l'augmentation du seuil observé dans les études en fluence cumulée de diodes laser. 

Enfin, nous avons cherché à modéliser le comportement des diodes laser en utilisant les 
équations de population de la cavité optique puis un modèle commercial. Ces simulations ont 
donné de premiers résultats intéressants qui permettent de retrouver séparément les quatre 
étapes de la réponse. La méconnaissance des paramètres physiques régissant les zones 
d'(InP:H+) a cependant limité cette analyse. Nos premières analyses ont déjà permis de mieux 
comprendre le comportement de ce matériau sous irradiation mais, une étude plus complète 
est nécessaire avant de pouvoir le modéliser. 

D'une façon générale, les performances des diodes laser sont très satisfaisantes, démontrant 
une bonne tenue aux irradiations et ce, indépendamment de la structure du composant. La 
présence de puits quantiques ne s'est pas avérée pénalisante même face à des particules 
massives. Enfin tous les tests ont été réalisés avec des diodes laser à 1300 nm, mais les diodes 
laser à 1550 fonctionnant avec les même matériaux et les mêmes structures doivent avoir un 
comportement identique. 
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En revanche, les spécifications demandées par le projet LMJ ne sont pas encore atteintes et 
il faudra contrôler l'évolution des futures générations de composants. 
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Etude des diodes laser à émission verticale à 850 mn Introduction 

Introduction 

Les diodes laser à émission latérale ont conquis le marché des télécommunications grâce 
notamment à d'excellentes performances dynamiques, mais leurs coûts de fabrication et leurs 
difficultés d'intégration limitent leurs perspectives d'avenir. Au cours de ces dernières 
années, une technologie voisine mais concurrente a pris une importance considérable sur le 
marché : Les diodes laser à émission verticale ou VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting 
Laser) [Cf. Chapitre A_II "Les diodes laser"]. 

Les VCSEL détiennent le potentiel nécessaire pour devenir la technologie dominante des 
lasers à semi-conducteurs. Elles sont fabriquées par wafer entiers et peuvent être testées 
directement sous cette forme, économisant le temps mais aussi les manipulations. Les 
composants ne sont plus individuels mais peuvent être conçus pour former des barrettes ou 
des matrices de puces laser. 

Les premières études sur les VCSEL ont montré que dans les applications en 
environnement radiatif, ces dernières présentent une tenue à la fluence cumulée supérieure à 
celle des diodes laser classiques [Sode97]. Le défaut majeur des VCSEL est la non linéarité de 
leur caractéristique qui exclut 1 'utilisation de ces composants dans les chaînes de 
transmissions analogiques. Par exemple, sur les deux détecteurs principaux du LHC, ce sont 
les VCSEL qui ont été retenues pour les chaînes numériques d'Atlas [Dink98] mais elles ont 
été abandonnées pour les liaisons analogiques du CMS [Gill99]. Les chaînes de diagnostics 
purement analogiques du LMJ sont proches de cette dernière application, et c'est la raison 
pour laquelle nous avons principalement orienté notre étude autour des diodes laser à émission 
latérale avec les résultats décrits dans les chapitres précédents. 

Cependant, en cherchant une solution alternative, notre attention s'est portée sur les 
VCSEL. Dans le marché des télécommunications, les difficultés technologiques sont trop 
importantes pour la réalisation de VCSEL à 1300 nm, les fabricants (Honeywell, Micro 
Optical Deviees, NEC) se sont emparés du domaine des liaisons courtes à 850 nm où les 
recherches pour l'amélioration de la linéarité continuent. Si celle-ci est atteinte, alors les 
VCSEL deviendront une solution intéressante pour les chaînes de diagnostic du LMJ, dont la 
faible longueur (une soixantaine de mètres) permet une tolérance sur les pertes subies dans les 
fibres. C'est pour anticiper cette percée technologique que nous avons entrepris 1' étude des 
V CS EL. 

Les résultats que nous avons obtenus pourJes diodes laser à émission latérale à 1300 nm ne 
sont pas directement transposables aux VCSEL. Non seulement la mise en place de la cavité 
et des couches de confinement y est totalement différente, mais en plus les se mi -conducteurs 
utilisés dans les VCSEL à 850 nm ne sont pas de l'(lnP) et de l'(lnGaAsP) mais du (GaAs) et 
de l'(AlGaAs). 

Pour revenir aux phénomènes de base et déterminer les propriétés encore mal connues de 
ces composants sous irradiation, nous avons soumis plusieurs catégories de VCSEL à des flux 
de neutrons de 14 MeV et à des irradiations X. Nous avons notamment étudié les 
modifications sur la polarisation et sur le diagramme d'émission en champ proche des modes 
longitudinaux. 
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Nous avons ensuite soumis ces composants à des irradiations transitoires ionisantes. Les 
VCSEL étudiées utilisant des zones de confinement obtenues par bombardement protonique, 
la réponse est comparée à celle obtenue pour les diodes laser à 1300 nm. 

Avant d'étudier en détail les effets des rayonnements sur les V CS EL, nous commençons 
par déterminer leur comportement en fonctionnement "normal". L'émission de ces composants 
n'étant pas stable, nous devons en connaître les variations afin de ne pas les confondre avec 
celles induites par l'irradiation. 
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1. Présentation des composants 

1. Structure 

Nous avons principalement travaillé sur des VCSEL produites par une société Américaine 
"Micro Optical Deviee "(MODE). Une fois encore, nous avons privilégié une approche à 
partir de la puce nue, afin de ne pas être perturbés par la présence d'un boîtier. 

Pour réaliser des études comparatives, nous avons également utilisé des VCSEL 
expérimentales produites par Honeywell. Ces composants, dont la structure nous est inconnue, 
représentent l'état actuel des recherches pour l'amélioration de la linéarité et la réduction du 
nombre de modes d'ordres supérieurs émis. Lorsque cela sera nécessaire, nous préciserons les 
performances atteintes par ces VCSEL. 

Nous présentons d'abord les composants que nous avons le plus étudiés, les VCSEL 
MODE. 

L'aspect original de ces composants est qu'ils contiennent trois puces montées côte à côte 
sur le même support carré de 600 11m de côté. Chaque puce mesure 150 11m x 100 11m dans sa 
plus grande largeur et dispose d'une anode et d'une sortie optique indépendante. En revanche, 
la cathode est commune aux trois VCSEL. Trois d'ouvertures sont disponibles sur le même 
composant en fonction de la puce cablée avec les diamètres suivants : 8, 15 et 20 11m. La 
Figure 76 en présente une vue de dessus. 

Sorties 
optiques 

<l>vcsel 

811m 
~ 

s 
1 

151-lm 
:::1.. 

0 ' l"' ~ 20 llm 0 
E 

~> 
'' ID 

.:l. - ,_ ' 

Anodes 

600 llm 

Figure 76: Présentation d'une VCSEL "Micro Optical Deviee". 

Le choix du diamètre d'ouverture est capital puisque c'est lui qui détermine le nombre de 
modes en sortie. Comme nous l'avons vu dans la première partie de ce mémoire, le faisceau 
émis par une VCSEL peut être analysé sous la forme de modes circulaires. L'apparition de ces 
modes crée des cassures dans la caractéristique de la diode laser, la rendant fortement non 
linéaire. Pour limiter les modes émis au seul mode fondamental (TEMoo), le moyen le plus sûr 
est de réduire le volume de la cavité afin d'empêcher les modes supérieurs de se former. 
Cependant, une réduction de la cavité introduit des résistances séries importantes et rend plus 
difficile le procédé de fabrication. Pour permettre une émission monomode tout en gardant les 
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avantages d'une cavité plus grande, un filtrage spatial est réalisé en réduisant le diamètre 
<!>vcsei · Une vue en coupe de ce type de VCSEL est présentée sur la Figure 77 [Morg93]. 

Zone bombardée Protons 

Figure 77: Vue en coupe d'une VCSEL et des paramètres ajustables par fabrication 

2. Caractéristiques électro-optiques et sauts de modes. 

Les composants que nous avons utilisés sont basés sur ce principe : en modifiant le 
diamètre utile <!>vcseb le même dépôt de couches permet de réaliser trois composants différents . 
Les VCSEL avec l'ouverture la plus grande (20 ).!ID) ont une émission multimode transverse. 
Une mesure de caractéristiques en puissance et en tension de l'un de ces échantillons est 
présentée sur la Figure 78 . 
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Figure 78 : Caractéristiques d'une VCSEL avec <l> vcsei = 20)lm 

Ces VCSEL présentent la puissance de sortie la plus importante des composants étudiés 
(2 rn W) et la plus faible résistance série (- 27 Q). Leur caractéristique en puissance est 
globalement linéaire et n'est pas affectée à fort courant de polarisation par l'apparition d'effets 
thermiques. En revanche, de nombreux modes sont émis même à des courants relativement 
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bas, comme en témoignent les imageries en champ proche réalisées à l'aide d'une caméra 
infrarouge pour trois valeurs du courant (1 0, 15 et 20 mA). La forme et le courant 
d'apparition de ces modes varient d'un composant à l'autre sans qu'il soit possible de trouver 
une règle de sélection générale. 

Les composants de diamètre 15 !lm présentent une caractéristique en puissance comportant 
des sauts de modes beaucoup plus marqués, ce qui provoque des cassures dans la linéarité de 
la puissance optique. En revanche les modes d'ordres supérieurs susceptibles de laser sont 
moins nombreux. Le mode à trois pics en chevrons déjà établi pour un courant de polarisation 
de 15 mA avec une diode laser de 20 !lm de diamètre (Figure 78) commence à peine à se 
former pour un courant de polarisation de 20 mA pour celle de diamètre 15 !lm (Figure 79). 
Ici aussi, les effets thermiques n'ont pas de conséquences sur le comportement à fort courant 
de la VCSEL. La puissance optique émise est plus faible que pour la VCSEL de diamètre 
20 !lm et la résistance série plus importante(~ 33 0). 
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Figure 79: Caractéristiques d'une VCSEL avec <!> vcsel = 15 f!ID 

Enfin, les VCSEL de diamètre 8 !lm présentent moins de modes à l'émission. La 
caractéristique en puissance présentée sur la Figure 80 montre bien les limites de ce type de 
composant (non linéarité très forte) . 
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Figure 80: Caractéristiques d'une VCSEL avec <!>vcsel = 8 f!ID 
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Les modes transverses d'ordres supérieurs ne peuvent pas émettre par construction mais les 
effets d'échauffement interne limitent la linéarité de la réponse optique, le mode fondamental 
sature entre 6 et 12 mA ce qui entraîne la formation d'un plateau. A fort courant de 
polarisation, l'imagerie en champ proche révèle un trou au centre du mode. Il s'agit du 
troisième mode d'ordre 1, TEMo1., (Cf Figure 14) dont la forme est un anneau. Nous verrons 
plus loin, dans le paragraphe consacré à la caractérisation en polarisation que ce mode est la 
superposition des modes TEMo1 et TEM10 émis avec des intensités différentes suivant deux 
axes de polarisation perpendiculaires. 

D'autres considérations sont à prendre en compte pour l'utilisation à fort courant de ces 
VCSEL : l'accroissement de la température qui en découle entraîne une diminution de la 
puissance optique, nous notons aussi que leur résistance série est la plus importante des trois, 
et leur puissance optique la plus faible. 

Pour comparaison, nous présentons ici les caractéristiques d'un prototype de VCSEL 
Honeywell (Figure 81 ) . Pour cette diode, le seuil laser est beaucoup plus faible ( 400 11A) et 
la caractéristique en puissance aussi linéaire que pour les VCSEL MODE de diamètre 20 11m 
(pour des courant d'injection inférieurs à 5 mA). D'autre part, l'émission de modes d'ordres 
supérieurs reste limitée à l'ordre 1 comme pour les VCSEL MODE de diamètre 8 11m. Mais la 
résistance série du composant est très importante et les effets thermiques dans la cavité 
limitent son excursion en courant. Au delà de 12 mA, cette VCSEL cesse d'émettre. 
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Figure 81 : Présentation des caractéristiques d'une VCSEL linéaire Honeywell . 

3. Effets thermiques. 

Le petit volume de leur cavité optique rend les VCSEL extrêmement sensibles à la 
température. Nous venons de voir que les performances des VCSEL Honeywell et celles des 
VCSEL MODE avec le diamètre <I>vcsEL le plus petit (8 11m) sont limitées par l'échauffement 
interne de la cavité, mais la température extérieure du composant a également une influence. 
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Nous avons déjà évoqué [Cf. Chapitre A_ll, "Les diodes laser"] le comportement parabolique 
du seuil en fonction de la température. Nous abordons ci-après, les autres conséquences sur les 
VCSEL d'une mauvaise gestion de la température. 

a) Spectre d'émission 

La Figure 82 présente les spectres des trois types de VCSEL pour deux températures 
différentes. La sensibilité du composant à la température est d'autant plus grande que son 
diamètre est petit. Notons au passage que les trois composants émettent sur la même longueur 
d'onde de l'ordre de 843 nm (contre 850 nm annoncée) pour une température de l'ordre de 
l0°C. 
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Figure 82: Spectres des trois types de VCSEL étudiées à 10°C (1) et 20°C (2). 

b) Résistance série et sauts de modes 

L'action de la température porte aussi bien sur le spectre d'émission que sur la résistance 
série du composant. Ces variations sont visibles à travers la pente des caractéristiques courant 
tension présentées sur la Figure 83. Le comportement est le même quel que soit le diamètre 
<f»vcsEL, la résistance série varie linéairement avec la température, elle est d'autant plus 
importante que la température est faible. 

En revanche, les variations de la puissance optique sont beaucoup moins régulières, comme 
en témoigne la Figure 84. 

Deux effets sont à retenir: les modifications sur le seuil et celles sur la pente. D'une 
manière générale, l'efficacité quantique est plus importante pour la température la plus basse, 
le refroidissement externe limitant l'échauffement à l'intérieur de la cavité responsable de 
l'effondrement de la caractéristique aux forts courants de polarisation. 
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En revanche comme nous l'avons déjà indiqué, le seuil ne varie pas de façon linéaire 
(Figure 16). Le seuil le plus bas que nous ayons observé a été obtenu pour une température 
proche de 25°C ( -27°C); cet effet est d'autant plus marqué que le diamètre de sortie de la 
VCSEL est important. 
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Figure 83: Modification de la caractéristique V(I) en fonction de la température 
et du diamètre d'ouverture. 
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Figure 84: Modification des caractéristiques P(I) avec la température et du diamètre d'ouverture. 
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Si le seuil des VCSEL à faibles diamètres d'ouverture est peu sensible à la température, ce 
n'est pas le cas de la puissance optique notamment à forts courants de polarisation, où les 
effets thermiques externes se cumulent avec l'échauffement de la cavité, ce qui entraîne une 
baisse très nette de l'émission laser. 

Observons de plus près le comportement en fonction de la température d'une VCSEL dont 
la caractéristique est fortement non linéaire (Figure 85) : 
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Figure 85: Variation de la puissance optique d'une VCSEL en fonction de sa température. 

Le premier cadran représente la caractéristique à température ambiante : trois zones sont 
sélectionnées: 
v' le courant de seuil laser (A), 
~ une première non linéarité de la caractéristique située aux environs de 15 mA (B), 
v' une seconde non linéarité plus limitée à 22,5 mA (C). 

Le deuxième cadran montre l'évolution du courant de seuil laser à différentes températures. 
ll est minimum pour 25°C. Un échauffement ou un refroidissement provoquent son 
augmentation. 

L'évolution de la première non linéarité, aux environs de 15 mA, est présentée dans le 
troisième cadran. Son courant d'apparition et sa pente sont d'autant plus élevés que la 
température est basse. 

L'effet inverse est observé (cadran 4) pour la seconde non linéarité, dont le courant 
d'apparition est d'autant plus bas que la température est basse. 
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ll n'est donc pas possible de généraliser l'évolution d'un saut de mode en fonction de la 
température. D'autres échantillons ont montré un comportement parabolique avec une valeur 
de température minimum différente de celle qui est observée pour le seuil laser. Néanmoins, à 
température constante cette seconde non linéarité se produit à un courant constant, et c'est ce 
que nous avons cherché à vérifier lorsque les diodes laser ont été irradiées. D'autre part, il 
existe un seul seuil minimum d'apparition de ce mode sur la plage de températures étudiée 
(10°-60°) indépendamment du fait que le comportement du saut de mode soit une fonction 
linéaire croissante ou décroissante, ou une fonction parabolique de la température. 

Le quatrième cadran permet également de visualiser la puissance optique maximale pour 
les différentes températures: plus la température est basse, plus la puissance optique émise est 
grande. Cet effet étant identique sur tous les modèles de VCSEL étudiés, il nous servira de 
point de repère. 

c) Polarisation de la lumière émise. 

En accord avec la littérature [Rega97], nous avons pu vérifier que la puissance optique 

émise par les VCSEL est polarisée suivant les axes cristallographiques (110) et (1 To). 
L'existence de ces deux axes d'émission privilégiés provient de la présence d'un phénomène de 
biréfringence dans la cavité optique de la VCSEL. Ce phénomène est à l'origine d'une 
dissymétrie dans l'émission des modes transverses suivant leur polarisation. Un changement 
dans la polarisation dominante peut donc modifier la géométrie des modes émis qui peut donc 
varier notablement d'un composant à un autre, et qu'il est indispensable de bien caractériser 
avant d'entreprendre toute étude d'irradiation. 

Dans le cas des VCSEL MODE, les puissances émises par les deux polarisations sont très 
différentes. Dans la majorité des cas étudiés, la polarisation dominante reste la même quel que 
soit le courant appliqué. Néanmoins, certaines VCSEL commencent à émettre suivant une 
première polarisation mais pour des courants relativement bas, la seconde polarisation prend 
le relais (Figure 86). Dans tous les cas, l'apport de la polarisation secondaire sur la puissance 
optique totale est assez faible. Notons aussi que l'aspect régulier de la puissance optique émise 
résulte de la superposition des deux polarisations dont le comportement individuel est 
beaucoup plus chaotique. 

128 



Etude des diodes laser à émission verticale à 850 nm Présentation des composants 

-
4,0 

3,5 

ctS 
::;; 3,0 -
~ 2,5 
0"' 

'+=' g. 2,0 
Q) 

g 1,5 
ctS en 
-~ 1,0 

:::::3 
a.. 

0,5 

- Sans polariseur 
- · • Polarité 1 (0°) 
- - Polarité 2 (90° ,. 

, -.,. 

.. 

/ 

1 ., ·' /• 
~,"\ / -·1 ·.r.-. . 1 <:., ,. . 

0 0 ·- 1 1 1 ' 1 1 1 

' 0 5 1 0 15 20 25 

Courant d'alimentation de la diode (mA) 

Figure 86 : Diagramme de polarisation pour une VCSEL d'ouverture 20 j..lm. 

La linéarité de la puissance optique en fonction du courant obtenue dans le cas des VCSEL 
prototypes Honeywell est également due à la superposition de deux polarisations dont les 
émissions sont plus irrégulières. Mais pour ce composant, la puissance optique émise est plus 
équitablement répartie entre ces deux polarisations (Figure 87). 
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Figure 87: Polarisation d'une VCSEL Honeywells "linéaire". 

Les motifs en champ proche observés sans polariseur sont la superposition des modes 
transverses émis suivant les deux polarisations perpendiculaires. Lorsque les deux 
polarisations contribuent au motif global, la forme de l'émission devient complexe 
(Figures 88_1 et 88_2) et il est difficile de distinguer les modes TEM fondamentaux qui ont 
donné naissance à la figure obtenue. 
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Figure 88 : Motifs émis par une VCSEL en fonction de sa polarisation. 
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Il. Réponse à une irradiation transitoire ionisante 

Notre étude sur les VCSEL en environnement radiatif a commencé par l'observation de la 
réponse de ces composants à une irradiation transitoire ionisante. Cet effet qui est le plus 
préjudiciable pour l'utilisation des diodes laser à émission latérale dans l'environnement du 
LMJ doit être analysé ici afin d'anticiper l'évolution technologique des VCSEL. Le paramètre 
clef est une fois encore le temps global de retour à l'équilibre qui doit être minimum. 

Nous avons pu abandonner bien vite l'hypothèse suivant laquelle l'augmentation du nombre 
de porteurs dans la cavité pendant l'irradiation puisse augmenter la puissance optique émise, 
puisque, comme pour les diodes laser à émission latérale, les VCSEL que nous avons étudiées 
utilisent des zones de confinement réalisées par bombardement protonique. Bien que les 
matériaux dégradés soit différents, (GaAs) pour les VCSEL et (lnP) pour les diodes laser à 
émission latérale, leurs comportements sous irradiation doivent être très proches. 

Si l'irradiation est suffisante, les porteurs générés vont remplir les pièges créés par les 
protons, rendant au matériau ses capacités de conduction. Si la fuite introduite est suffisante, 
une diminution de la puissance optique pendant l'excitation doit alors être observée. De 
même, la génération de porteurs dans les couches de (GaAs) entourant la couche active peut 
entraîner l'apparition d'un courant de diffusion provoquant une augmentation de la puissance 
optique peu après l'irradiation. 

1. Procédure expérimentale 

Pour étudier le comportement des VCSEL pendant une irradiation ionisante transitoire, 
nous avons repris la procédure d'excitation laser décrite sur la Figure 27, et rappelée sur la 
Figure 89. 
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Figure 89: Procédure expérimentale d'excitation laser d'une VCSEL. 
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Dans le cas d'une VCSEL, les matériaux étant transparents pour le rayonnement à 1064 nm, 
la longueur d'onde d'excitation est obligatoirement 532 nm. Une partie du faisceau sert pour la 
dosimétrie (30 %) et pour déclencher l'échantillonneur. L'incidence du faisceau laser est 
nécessairement latérale, la face supérieure de la diode laser (face émettrice) est munie d'une 
électrode métallique qui limite la surface excitée. Malheureusement, sous cette incidence, la 
profondeur de pénétration dans le matériau sera moins importante et les effets minimisés. La 
puissance optique est couplée directement dans une fibre optique de 50 11m de cœur. Le signal 
collecté est envoyé sur un photodétecteur 12 GHz muni d'un amplificateur. 

2. Résultats expérimentaux 

a) Analyse de la réponse 

La Figure 90 présente une comparaison entre la réponse d'une VCSEL à une excitation à 
532 nm et celle d'une diode laser à émission latérale (BRS). 
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Figure 90: Réponse à une excitation transitoire à 532 nm d'une VCSEL (1) 
et d'une diode laser à émission latérale (2) polarisées à 20 mA. 
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Dans un souci d'homogénéité, les échelles en puissances ont été exprimées en unités 
arbitraires identiques pour les deux diodes laser mais, à cause des difficultés de couplage dans 
une fibre de 50 !lm de cœur, la puissance optique recueillie est beaucoup plus faible dans le 
cas de la VCSEL. D'autre part, le photodétecteur/amplificateur utilisé dans le montage avec 
les VCSEL filtre totalement le continu. Le débit de dose utilisé est de 8,28x1011 rad(Si).s- 1 

pour la VCSEL, la moitié pour la diode laser à émission latérale. 

Nous retrouvons durant l'irradiation une diminution de la puissance optique qui correspond 
à la défocalisation des lignes de champ due à la mise en conduction des zones protonées. 

En revanche, la durée de ce phénomène est très courte ( 100 ps) comparée à la durée du 
faisceau d'excitation (30 ps), il est difficile de déterminer si la diode laser est proche ou non de 
son extinction. Le zéro de la Figure 90_1 correspond en fait au minimum atteint par la 
puissance optique. et n'excède pas la durée de l'excitation laser. Les problèmes d'absorption 
dus à l'excitation latérale peuvent expliquer ce phénomène. 

Dans un deuxième temps, la VCSEL montre une augmentation de la puissance optique 
accompagnée d'oscillations de relaxation qui correspondent à la fois à la fin de la mise en 
conduction des zones protonées (retour aux conditions initiales) et à l'insertion d'un courant de 
diffusion provenant des zones périphériques à la cavité optique. 

Nous n'avons pas cherché ici à reprendre l'ensemble des études entreprises dans ce 
mémoire pour les diodes laser à émission latérale. Tous les mécanismes observés ici sont 
comparables avec ceux déjà obtenus, ni la technologie du composant, ni les matériaux utilisés 
ne modifient l'aspect général de la réponse. Seuls les temps caractéristiques changent mais 
notre méconnaissance de la structure exacte des VCSEL étudiées limite la possibilité d'une 
comparaison. 

b) Le temps de retour à l'équilibre 

La variation avec la fluence du temps de retour à l'équilibre pour une VCSEL MODE 
d'ouverture 20 Jlm est présentée Figure 91. 
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Figure 91 : Temps de retour à l'équilibre d'une VCSEL MODE lon= lm+ 12. 
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Ces mesures présentent des difficultés expérimentales importantes liées à la faiblesse du 
signal optique et à l'incidence latérale qui réduit l'efficacité d'excitation. Le temps maximum 
de retour à l'équilibre est proche de 3 ns (ici 3,1 ns) ce qui est en bon accord avec nos mesures 
avec les diodes laser à émission latérale (nous rappelons que leur temps de retour à l'équilibre 
n'excède pas 4 ns). 

Les premiers phénomènes observés avec les VCSEL se produisent autour de 
10ll rad(Si).s-1 c'est à dire une décade après que les premières extinctions de diodes laser à 
émission latérale aient été constatés. Cette différence provient de l'utilisation du faisceau laser 
à 532 nm en incidence latérale, l'excitation étant dans se cas moins homogène. En utilisant la 
même incidence latérale pour les deux types de composants, nous avons constaté que les les 
phénomènes se produisent pour des débits de dose du même ordre de grandeur. 

Cependant, pour les faibles débits de dose, le temps de retour à l'équilibre est plus long 
pour les VCSEL. Nous avons observé dans le cas d'une diode laser à émission latérale la 
diminution de la puissance optique pendant une durée équivalente à l'excitation laser, tandis 
que dans le cas des VCSEL, il y a toujours une augmentation de la puissance optique (Figure 
92). 
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Figure 92 : Augmentation de la puissance optique à faible débit de dose. 

Cette augmentation est due aux porteurs supplémentaires introduits par l'excitation laser. 
Dans le cas d'une diode laser classique, cet apport est négligeable par rapport à la densité de 
porteurs dans la cavité, mais pour une VCSEL, dont le nombre de porteurs est beaucoup plus 
réduit, elle se traduit par l'apparition d'un pic dans la puissance optique. Comme pour une 
oscillation de relaxation (ou lors de nos études sur l'excitation de la cavité optique de diode 
laser à émission latérale), ce pic de puissance est suivi par une rapide diminution, le nombre 
de porteurs consommés par l'augmentation temporaire de puissance ayant dépassé celui fourni 
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par le courant. Pour les débits de dose les plus importants, ce pic existe toujours, mais il se 
confond avec la première oscillation de relaxation et l'augmentation de la puissance optique 
due au courant de diffusion. 

3. Conclusion 

Cette étude prouve bien que la réponse d'un composant sous une irradiation ionisante 
transitoire est directement liée aux éléments qui le constitue et non pas à son mode de 
fonctionnement. 

Comme dans le cas des diodes laser à émission latérale, la présence de zones protonées 
dans une VCSEL MODE entraîne la diminution de la puissance optique au début de 
l'irradiation. Dans un deuxième temps, un courant de diffusion provenant des couches 
périphériques à la cavité introduit une augmentation temporaire de la puissance optique. La 
seule différence notable avec les diodes laser à émission latérale est l'apparition d'un pic dû 
aux porteurs supplémentaires dans la cavité aux faibles débits de dose. 

Toutefois, la technologie des VCSEL évolue très vite avec notamment la disparition des 
zones protonées au profit de couche d'oxyde ou le développement de VCSEL dans lesquelles 
les cotés sont creusés, les zones de confinements étant remplacée par de l'air (etched mesa 
VCSEL). Dans ces composants de nouvelle génération, les mécanismes sous irradiation 
transitoire seront différents. La clef d'un temps de retour à l'équilibre plus rapide que quelques 
nanosecondes y réside peut être. 
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Ill. Effets des neutrons 

Pour anticiper la réponse à une irradiation des prochaines générations de VCSEL, il est 
essentiel de connaître les limitations de la technologie actuelle, notamment vis à vis du 
rayonnement neutronique présent dans l'environnement radiatif du LMJ. 

Les études qui ont été menées sur les VCSEL [Lund98][Cars97] démontrent que ces 
dernières ont un comportement encourageant, avec notamment une sensibilité du seuil laser 
aux irradiations qui est plus faible que celle des diodes laser à émission latérale, 
caractéristique attribuée aux dimensions réduites de la cavité. D'après [Cars97], ce phénomène 
s'explique par le fait que la zone active d'une VCSEL est, en fonctionnement, saturée de 
porteurs. La diminution de leur durée de vie qui est due aux défauts cristallins créés par les 
irradiations, réduit bien sûr le nombre de ces porteurs dans la cavité, mais pas suffisamment 
pour provoquer un effet notable. 

Nous avons voulu vérifier ce comportement en utilisant un flux de neutrons de 14 MeV 
correspondant à l'environnement du Laser MégaJoule. Nous avons déjà montré que les diodes 
laser à émission latérale à 1300 nm sont particulièrement résistantes à ce type de rayonnement 
à condition qu'elles soient maintenues sous tension pendant l'irradiation. 

Sachant que les fabricants de VCSEL s'efforcent d'améliorer la linéarité de la puissance 
optique et à réduire l'apparition des modes d'ordres supérieurs, nous avons cherché à analyser 
l'influence de ces paramètres sur la réponse du composant. 

Pour pouvoir faire la distinction entre les modifications dues aux dégradations de la 
structure et celles provoquées par des effets ionisants, nous avons procédé en deux étapes 
successives : 
./ Dans un premier temps, nous avons évalué les effets de la dose cumulée de particules 

ionisantes sur les VCSEL en fonction de leur courant de polarisation. Ces tests ont été 
réalisés à l'aide d'un générateur de rayons X [Cf. Annexe II, "Probix"] . 

./Nous avons ensuite étudié le comportement de ces VCSEL au même courant de 
polarisation sous un flux de neutrons de 14 MeV [Cf Annexe II, "Sames"]. 

Dans tous les cas, nous avons cherché à comprendre les mécanismes de la réponse à partir 
des données générales sur les VCSEL, notre connaissance de la structure des composants 
étudiés se limitant à leur aspect extérieur (diamètre d'ouverture) et au mode de confinement du 
courant (utilisation de zones bombardées protons). 
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1. Effets ionisants 

a) Procédure expérimentale 

Pour évaluer expérimentalement les effets de la dose cumulée [PailOOc], six puces MODE 
ont été montées sur la même maquette, avec toutes leurs sorties cablées, ce qui donne dix huit 
composants au total: six d'ouverture 8 !Jm, six d'ouverture 15 !JID et six d'ouverture 20 l-'ffi, ce 
qui a permis d'établir une statistique correcte sur le comportement. Les diodes laser ont été 
laissées nues et non fibrées. 

Pendant l'irradiation, pour chaque type d'ouverture, deux composants ont été polarisés à 
20 mA, deux autres à 10 mA, et les deux derniers sont mis à la masse. La maquette a été 
placée dans la zone d'irradiation de Probix et son refroidissement assuré par une circulation 
d'air. Pour chaque valeur de dose atteinte, la tension et la puissance optique de tous les 
composants ont été mesurées pour une variation du courant de polarisation comprise entre 0 et 
25 mA, la température des échantillons étant contrôlée à 25°C à l'aide d'un module Peltier. 

Le débit de dose délivrée par Probix est de 10 krad(Si).s-1
, la dose cumulée atteinte est de 

100 Mrad(Si), ce qui correspond au rayonnement atteint après 60 ans de fonctionnement d'un 
instrument comme le LHC (à l'emplacement prévu des diodes laser), c'est à dire bien au delà 
de la durée de vie des composants. 

b) Résultats et discussion 

Les résultats présentés sur la Figure 93 sont obtenus après une irradiation de 100 Mrad(Si) 
et 24 heures de récupération, les composants étant non polarisés et laissés à température 
ambiante. 
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Figure 93 : Variation de la puissance optique après 100 Mrad(Si) pour une VCSEL d'ouverture 
20 Jlffi (1), 15 Jlffi (2) et 8 Jlffi (3). 
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Des mesures intermédiaires ont été réalisées, mats elles ne montrent pas d'autres 
changements. 

Quels que soient le diamètre de la VCSEL et le courant de polarisation appliqué pendant 
l'irradiation, il n'y a pratiquement aucune modification sur la puissance optique contrairement 
aux effets constatés par des irradiations y sur des VCSEL issues d'autres fabricants [Lund98]. 
De même, ni la valeur du courant de seuil laser, ni celles d'apparition de modes d'ordres 
supérieurs ne sont modifiées. 

Sur certaines caractéristiques de la Figure 93, comme celle de la courbe 2, nous constatons 
que la puissance optique augmente très légèrement après irradiation pour les courants de 
polarisation les plus importants. Nous pouvons supposer que cette modification, très faible, 
n'est pas provoquée par l'irradiation elle-même mais par la guérison de certains des dommages 
dans les zones bombardées protons. En effet, conformément à [Wilm99], les VCSEL qui 
utilisent un confinement par bombardement de protons subissent pendant leurs premières 
heures de fonctionnement (jusqu'aux 2000 premières heures) un changement de leurs 
caractéristiques dû à la migration des défauts créés par l'implantation de protons vers les zones 
latérales assurant le confinement du courant. 

Cet effet se traduit par une légère augmentation de la puissance optique pour un courant de 
polarisation équivalent. Cette augmentation est toujours très faible mais proportionnelle au 
courant continu appliqué à la VCSEL. Cet effet est visible sur les caractéristiques V(I) de la 
Figure 94. 
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Figure 94: Variation de la caractéristique V(l) en fonction du courant appliqué pendant l'irradiation: 
20 mA (1), 10 mA (2) et 0 mA (3). 

La résistance de la VCSEL polarisée avec le plus fort courant (20 mA) pendant les trois 
heures de l'irradiation a légèrement diminué, tandis que les caractéristiques avant et après 
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irradiation de la VCSEL non polarisée sont identiques. Cet effet est dû à la méthode de 
fabrication des VCSEL avec implantation de protons, et constitue une limitation importante 
de tels composants, notamment pour une utilisation des systèmes de transmission analogique 
de l'information. Même si les changements observés ici sont minimes, des modifications plus 
importantes sont à attendre pour des périodes d'utilisation plus longues. En revanche, 
l'irradiation X n'a pas eu d'effet sur les caractéristiques du composant. 

2. Dégradations induites par des neutrons de 14 Me V 

a) Procédure expérimentale et résultats globaux 

~ Montage 
La procédure utilisée est identique à celle de Probix (Cf paragraphe précédent). Les 

composants sont placés en face de la sortie de l'accélérateur Sames et refroidis à l'aide d'une 
circulation d'air. L'incidence des neutrons se fait par la face supérieure des VCSEL, c'est à dire 
celle qui correspond à la sortie optique. Pour chaque niveau de fluence neutronique cumulée 
atteint, les échantillons sont sortis de la chambre d'irradiation et leurs caractéristiques 
statiques mesurées. Une image en champ proche du faisceau laser émis est enregistrée à l'aide 
d'une caméra infrarouge pour trois courants d'alimentation Ion : 10 rnA, 15 mA et 20 mA 
suivant la procédure expérimentale présentée sur la Figure 95. Une lentille à gradient d'indice 
permet de collimater le faisceau émis par les VCSEL. Les filtres de densités réglables 
permettent un ajustement de la quantité de lumière arrivant sur la caméra infrarouge. 

Alimentation en courant 
et contrôle de la température 

\ 

Figure 95 : Mesure de l'imagerie en champ proche des VCSEL. 

La position de la lentille à gradient d'indice est un élément critique de ces mesures. La carte 
étant retirée à chaque irradiation, il faut s'assurer de retrouver la même distance 
lentilleNCSEL pour l'enregistrement suivant. Une erreur de positionnement peut se traduire 
par un changement d'intensité des pics correspondants aux différents modes transverses 
[Cars97]. 
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);> Première analyse 

De façon globale, les phénomènes observés sur la caractéristique P(I) (Figure 96) peuvent 
être décomposés en trois effets [PailOOc]: 
../ un décalage du courant de seuil laser de la VCSEL, 
../ un décalage du courant de seuil correspondant à l'apparition de modes transverses d'ordres 

supérieurs , 
../ une augmentation de l'émission optique à fort courant. 
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Figure 96: Effets des irradiations neutroniques sur la puissance optique émise par une VCSEL. 

L'augmentation du seuil laser est caractéristique des effets d'une fluence neutronique 
cumulée. Les résultats obtenus sont à comparer à ceux observés sur les diodes laser à émission 
latérale. 

L'importance du phénomène de décalage des sauts de modes est liée à la caractéristique 
initiale de la VCSEL. Moins celle-ci est linéaire, plus les effets de sauts de modes seront 
importants. Ce sont donc les caractéristiques des VCSEL de plus petit diamètre <l>vcsEL qui 
seront les plus modifiées par l'irradiation. Ce déplacement, qui se traduit par l'apparition d'un 
mode d'ordre supérieur pour un courant différent de celui avant irradiation, peut introduire une 
modification de l'imagerie en champ proche de l'émission des VCSEL. 

L'augmentation de la puissance optique est ici beaucoup plus importante que celle observée 
pour les effets en irradiation X et ne peut pas être attribuée à la guérison normal des 
composants implantés. C'est un phénomène nouveau et inattendu en contradiction apparente 
avec les effets habituels de l'irradiation (augmentation du seuil, diminution de la puissance 
optique) et qui se produit dès les faibles fluences de neutrons. 

Dans les paragraphes suivants, nous revenons en détail sur l'analyse de chacun de ces trois 
phénomènes en fonction de l'ouverture de la VCSEL et de son courant de polarisation pendant 
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l'irradiation, en vue d'expliquer leurs origines et de déterminer en quoi ils peuvent présenter 
une nuisance pour l'utilisation de VCSEL en environnement radiatif. 

b) Variation du courant de seuil laser 

~ Observations 

Le premier paramètre dont nous avons étudié les variations sous irradiation est le courant 
de seuil laser. Nous avons déjà montré avec les diodes laser à émission latérale, que 
l'augmentation du seuil est liée au courant de polarisation [Cf. Chapitre B_N, "Etude des 
effets des neutrons"], et qu'elle est due à la créations dans les matériaux de défauts qui 
modifient la durée de vie non radiative des porteurs. Les mécanismes mis en jeu n'étant pas 
différents pour les VCSEL, nous nous attendions à retrouver le même comportement. Mais 
ici, pour les faibles fluences, le courant de seuil laser de la VCSEL diminue. 

Nous avons caractérisé la variation du courant de seuil laser par la mesure de sa valeur 
relative, c'est à dire par le rapport entre cette variation Mrhr et la valeur du courant de seuil 
avant irradiation. Cette valeur s'exprime en pourcentage. 

Mthr - (Ithir - lthav) X 100 
1 thav - 1 thnv 

Equation 31 

Où lthir est le courant de seuil après la fluence considérée et lrhav est le courant de seuil 
avant irradiation (Figure 97). 
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Figure 97: Variation relative (en%) du courant de seuil laser avec la fluence neutronique pour les 
VCSEL de diamètre d'ouverture 20 et 15 llffi. 
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En début d'irradiation, il apparaît sur tous les composants irradiés une diminution du 
courant de seuil de l'ordre de 4 %, quels que soient leur courant de polarisation pendant 
l'expérience et leur diamètre d'ouverture. Puis le courant de seuil augmente ensuite de façon 
régulière avec la fluence mais contrairement aux résultats obtenus pour les diodes laser à 
émissions latérales [Cf. Chapitre B_IV, "Etude des effets des neutrons"] cette variation n'est 
pas linéaire. 

L'augmentation du courant de seuil de la VCSEL avec la fluence est plus marquée lorsque 
le courant pendant l'irradiation est nul. Ce résultat est en bon accord avec les résultats obtenus 
sur les diodes laser à émission latérale [Gill98]. Dans les VCSEL alimentées en courant 
pendant l'irradiation, une guérison s'effectue au fur et à mesure, les atomes amenés en 
positions interstitielles par l'irradiation se déplaçant à nouveau pour combler les lacunes. En 
revanche, dans les VCSEL non alimentées, les défauts s'accumulent, augmentant plus 
rapidement le courant de seuil. Cet effet peut être minimisé en opérant une guérison des 
composants après irradiation, celle-ci peut s'opérer soit en laissant le composant polarisé 
pendant plusieurs heures [Cf. Partie B_IV, "Etude des effets des neutrons"] soit en le 
maintenant à une température importante (phénomène de recuit). 

L'augmentation du seuil est observable pour les VCSEL des trois diamètres d'ouverture, 
mais elle est plus marquée pour les VCSEL de diamètre plus important. Pour 
<I>vcsEL = 20 flm, la variation maximale est de 16 % alors que pour <I>vcsEL = 15 flm elle n'est 
plus que de 11 % mais l'accroissement reste régulier; enfin pour <I>vcsEL = 8 flm, la variation 
de seuil maximum ne dépasse pas 2%. En d'autres termes, ce sont les VCSEL de diamètre 
d'ouverture le plus important qui sont les plus sensibles à la modification de la durée de vie 
des porteurs. 

> Retour sur la diminution du seuil à faible fluence 

La diminution du seuil pour la plus basse fluence est un résultat moins prévisible, mais qui 
peut s'expliquer par un mauvais alignement du gain et de la résonance de la cavité laser avant 
irradiation [Cf. Chapitre A_II, "Les diodes laser"]. Si, avant irradiation, le gain et la résonance 
de la cavité ne sont pas en coïncidence (ce qui veut dire que la VCSEL n'a pas été optimisée 
par le fabricant), une légère variation du gain introduite par un changement de réflectivité dans 
les miroirs de Bragg ou un changement dans la température interne du composant peut réduire 
l'écart avec la résonance. Ces deux effets sont compatibles avec les premiers défauts créés par 
les neutrons. 

Toutefois, d'autres paramètres observables, comme par exemple l'évolution de la puissance 
optique à fort courant de polarisation, nous conduisent à éliminer l'hypothèse d'un effet 
thermique sur la réduction du courant de seuil à faible fluence, comme nous le verrons dans la 
suite de cette analyse. 

Pour vérifier l'hypothèse de la modification de la résonance, nous mesurons la variation du 
courant de seuil laser avec la température avant et après irradiation pour les trois diamètres 
d'ouverture. La modification de l'accord entre le gain et la résonance de la cavité par 
l'irradiation doit modifier la position du minimum. La résonance pour la température ambiante 
ayant été obtenue au début de l'irradiation, la température pour laquelle le courant de seuil 
laser est minimum à la fin de l'irradiation doit lui être inférieure. Cet effet est vérifié sur 
Figure 98. La température de résonance après l'irradiation est voisine de 24 oc alors quelle 
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était proche de 28°C avant l'irradiation (Pendant les expériences, la VCSEL est maintenue à 
25°C). 

L'effet de décalage du minimum de courant de seuil est d'autant plus marqué que le 
diamètre d'ouverture de la VCSEL est grand, ce qui correspond aux observations déjà réalisé 
sur l'augmentation du courant de seuil après l'irradiation. 
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Figure 98 : Variation du minimum du courant de seuil avec la température avant et après irradiation 
pour des VCSEL de différents diamètres d'ouverture. 

Une fois la résonance atteinte, les défauts supplémentaires apportés par un accroissement 
de la fluence reçue produisent un nouveau décalage, qui se traduit par une augmentation du 
seuil laser. Pour d'autres technologies dont les conditions optimales seraient déjà atteintes 
avant l'irradiation, il faudrait plutôt s'attendre à une augmentation du courant de seuil laser dès 
les premières valeurs de fluence. 

c) Sauts de modes 

Dans les VCSEL, les modes transverses d'ordres supérieurs apparaissent pour les courants 
de polarisation importants, comme nous l'avons indiqué dans la partie "présentation des 
composants". Ces modes sont fortement liés au diamètre d'ouverture de la VCSEL. 

L'évolution de leur modification peut être suivie à partir de l'observation de : 
./ La puissance optique totale. Les cassures qui apparaissent dans la caractéristique 

révèlent l'apparition de nouveaux modes . 
./ La figure d'émission en champ proche, dont l'amplitude et le nombre de pics sont des 

indicateurs de l'importance relative de ces modes. 

Ces deux méthodes sont plus ou moins bien adaptées à chaque échantillon. Pour les 
VCSEL de diamètre d'ouverture 20 J.Lm, les modes d'ordres supérieurs s'établissent en grand 
nombre, la puissance optique totale est linéaire en fonction du courant de polarisation et il ne 
faut pas s'attendre à une modification de la caractéristique. Pour les VCSEL de diamètre 
d'ouverture 8 J.Lm, les cassures de la puissance optique traduisent des modifications dans la 
forme du mode fondamental. L'imagerie ne permettra pas pour cette VCSEL d'observer 
l'apparition de nouveaux modes. 
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~ Etude à partir de la puissance optique 

Dès la première fluence, les puissances optiques de toutes les VCSEL sont modifiées. 
L'apparition des modes d'ordres supérieurs se traduit, comme pour le courant de seuil 
d'émission laser, par un décalage vers des courants inférieurs (Figure 99). 
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Figure 99: Décalage du courant d'apparition d'un mode d'ordre supérieur (<l>vcsEL = 15 Jlm). 

Comme pour le seuil d'émission laser, nous définissons l'influence de l'irradiation sur le 
courant d'apparition de modes d'ordres supérieurs par la variation relative. 

Mthmode = (Ithirmode - lthavmode) X 100 

1 thav mode 1 thav mode 

Equation 32 

Où lrhirmode est le courant d'apparition d'un mode après la fluence considérée et lrhavmode est 
le courant de seuil d'apparition du mode avant toute irradiation. 

Pour la fluence la plus basse, la valeur du pourcentage Mrhmodellrhavmode est comprise entre 2 
et 4 %, ce qui est compatible avec la diminution du courant de seuil d'émission laser observée 
précédemment. En revanche, pour les fluences supérieures, l'évolution du courant d'apparition 
de mode diffère complètement de celle obtenue pour le courant de seuil d'émission laser. ll 
n'est pas possible de généraliser le comportement des sauts de modes d'un composant à un 
autre, l'apparition de ces modes pouvant être modifiée par d'infimes fluctuations sur la 
température ou sur la réflectivité des miroirs. Le bombardement neutronique introduit des 
défauts aléatoires qui vont soit favoriser l'émergence de ces modes soit, au contraire, retarder 
leur apparition, ce qui peut entraîner des variations relatives de ± 20 % sur les valeurs de 
courant d'apparition des modes. 
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La Figure 100 présente les courbes de variation relative en courants du seuil d'émission 
laser (Mrhmode) et du courants d'apparition d'un mode Mrhr pour une VCSEL d'ouverture 15 f..Lm 
qui a été polarisée à 20 mA pendant toute la durée des irradiations. 
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Figure 100: Mesures expérimentales des variations relatives en fonction de la fluence neutronique du 
courant de seuil laser et du courant d'apparition d'un mode d'ordre supérieur 

pour une VCSEL de diamètre <j)vcsEL = 15 11m. 

Pour les fluences inférieures à 1013 n(14.MeV).cm-2
, le courant d'apparition du mode 

d'ordre supérieur diminue de façon régulière tandis que le courant de seuil laser augmente. 
Cette variation simultanée et monotone est compatible avec un effet thermique à l'intérieur de 
la cavité laser (Cf. Figure 85). Cette variation suit l'accroissement du courant de seuil laser, la 
caractéristique dans son ensemble se décallant vers les courants plus importants. En revanche, 
pour les fluences supérieures, les fluctuations sur le courant d'apparition de mode sont 
décorrélées de la variation de courant de seuil laser. Pour ces valeurs et au delà, ce sont les 
défauts cristallins introduits aléatoirement par les neutrons qui vont favoriser ou inhiber 
l'apparition des modes. 

La Figure 101 présente les variations relatives du courant d'apparition de mode pour un 
échantillonage de VCSEL. Pour des valeurs de fluences supérieures à 1013 n(14 MeV).cm-2

, la 
position des sauts de modes est imprévisible. 

En plus des variations incontrôlées de Mthmode précédemment décrites, les modifications 
dues aux neutrons sur la puissance optique globale peuvent faire apparaître de nouvelles 
cassures ou en faire disparaître certaines de façon définitive. La modification de ces cassures, 
qui sont dues à une différence de rendement entre les différents modes, peut signifier soit que 
les neutrons modifient l'efficacité de chaque mode individuellement soit qu'ils provoquent des 
changements plus profonds qui font apparaître ou disparaître de nouveaux modes. Ces 
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changements peuvent par exemple favoriser l'état de polarisation lumineux le plus faible au 
détriment de l'autre. 
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Figure 101 : Variation du courant de seuil d'apparition de mode (Mrhmode) en fonction de la fluence, 
pour différent diamètres et courants de polarisation . 

)o> Observation directe des modes émis 

Une première vérification consiste à réaliser une observation directe de la figure d'émission 
et à observer l'apparition éventuelle de nouveaux modes. Pour cette expérience, nous nous 
sommes intéressés plus particulièrement aux VCSEL de plus grand diamètre dont la figure 
d'émission comporte un grand nombre de modes. 

Les variations du courant de seuil d'apparition de modes sont aussi bien positives que 
négatives. 

v' Les VCSEL de diamètre 15 J.Lm ne permettent pas à tous les modes transverses de 
s'établir. Pour un courant donné, le mode émis est parfaitement déterminé. Les 
modifications induites par l'irradiation permettent à certains modes de s'établir plus 
rapidement (Figure 102). 

Pour la VCSEL irradiée, l'apparition du mode TEM10 à la place du mode TEM00 se produit 
pour des courants inférieurs à ceux obtenus pour la VCSEL non irradiée. Ce changement ne se 
traduit pas par une cassure supplémentaire dans la caractéristique, et il n'aurait pas pu être 
observé sans l'imagerie en champ proche. La cassure dans la caractéristique ne correspond pas 
ici à un changement de mode mais à une modification de leurs amplitudes relatives. En effet, 
après la cassure sur la courbe, les lobes se détachent plus nettement, le droit devenant 
prépondérant. 
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25 

Pour les courants les plus importants, il n'y a pas de modification visible de la 
caractéristique. Cette tendance à acquérir une plus grande stabilité pour les courants les plus 
importants se vérifie sur les autres VCSEL de même diamètre. Néanmoins chaque composant 
a son propre comportement, et une statistique "généralisée" à une population de VCSEL 
n'aurait pas de sens physique. Par exemple, la VCSEL dont les résultats sont présentés sur la 
Figure 100 émet encore suivant le mode TEM10 à 20 rnA, d'autres échantillons émettent des 
modes d'ordres beaucoup plus élevés. 

La Figure 101 présente une émission en forme de couronne avec en périphérie les 6 pics 
caractéristiques du mode TEM30 (ou TEM03) et un pic central qui provient de l'émission 
simultanée du mode fondamental ou d'un mode TEM20. Cette caractéristique est très stable 
sous irradiation : seuls des changements d'intensité relative de pics ont été observés, mais il 
n'y a aucun changement dans le nombre ni la disposition de ces pics. 

D'une manière générale, plus la caractéristique est linéaire, plus elle traduit la présence 
d'un grand nombre de modes. 

Les VCSEL de grand diamètre d'ouverture (20 J-liil) émettent un grand nombre de modes 
d'ordres supérieurs et ce sont ces VCSEL qui présentent les plus grande variation dans la 
figure d'émission avec notamment l'apparition de pics supplémentaires (Figure 1 02). Leur 
puissance optique est à peu près proportionnelle au courant et sous irradiation seules les 
variations de L:llthr de la puissance optique globale sont observables. En revanche L:llthmode n'est 
pas défini puisque aucune cassure n'est visible sur la courbe. Ce changement dans la figure 
d'émission peut réduire la qualité du couplage dans une fibre entraînant une diminution de la 
puissance optique. 
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Avant irradiation Après 1,6 x 1013 n(14MeV).cm-2 Après 3,4 x 1013 n(14MeV).cm-2 

Figure 101: Emission de modes d'ordres supérieurs 
pour une VCSEL d'ouverture 15 !lill alimentée à 20 mA. 

Le comportement des VCSEL MODE sous irradiation est donc incontrôlable : pour celles 
qui ont le diamètre le plus large, la puissance optique est proportionnelle au courant, mais le 
diagramme d'émission varie de l'une à l'autre pour les courants les plus importants. Pour 
celles de diamètre plus petit, le diagramme d'émission est simple, mais la caractéristique P(I) 
présente des fluctuations dont les positions sont modifiées de façon aléatoire par l'irradiation 
neutronique. Dans les deux cas, ces caractéristiques enlèvent toute fiabilité à ces composants. 

Apparition d'un premier 
pic supplémentaire 

Apparition d'un second 
pic supplémentaire 

Avant irradiation Après 1,4 x IOll n(l4MeV).cm-2 Après 3,6 x 1012 n(l4MeV).cm-2 

Figure 102 : Variation de l'aspect du faisceau pour une VCSEL d'ouverture 20 11m polarisée à 20 mA. 

d) Augmentation de la puissance optique 

~ Observations 

La dernière caractéristique qui rend encore plus incontrôlable le comportement de ces 
composants sous irradiation est l'augmentation de la puissance optique. Ce phénomène, 
surtout marqué pour les forts courants de polarisation, se produit lui aussi dès les premières 
fluences neutroniques, quel que soit le diamètre d'ouverture <I>vcset · Pour rendre compte de cet 
effet, nous avons mesuré la puissance optique émise pour une valeur constante du courant de 
polarisation. Comme pour les paragraphes précédents, nous avons caractérisé l'ampleur du 
phénomène par la variation relative (en pourcentage) : 

Equation 33 
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Où P av est la puissance optique avant et Pir la puissance optique émise après l'irradiation. 

Les variations relatives de puissance à 25 mA en fonction du diamètre d'ouverture <l> vcsel et 
de la fluence neutronique cumulée sont présentées sur la Figure 105. 
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Figure 105: Variation relative de la puissance optique émise à 25 mA, en fonction de <I>vcsel et de la 
fluence neutronique, pour des VCSEL de différents diamètres non polarisées pendant l'irradiation. 

Les trois courbes présentent le même comportement en fonction de la fluence neutronique 
avec un premier pic dès 7x1011 n.cm-2

, suivi par une décroissance dont le minimum est atteint 
pour des fluences différentes suivant le diamètre <l>vcse!. mais qui sont en général voisines de 
6 ou 7x 1012 n.cm-2. Après ce minimum, la puissance optique augmente à nouveau pour 
atteindre un second maximum, plus important que le premier, pour une fluence de 
2,6x1013 n.cm-2. La variation relative peut alors aller jusqu'à 15 ou 20 % de la puissance 
optique initiale. 

Ce pic est suivi vers 3x1013 n.cm-2
, par une baisse de la puissance optique, qui redescend 

parfois sous la puissance initiale. 

Les derniers points de mesure des graphes correspondent aux valeurs de la puissance 
optiques mesurée plusieurs mois après l'irradiation. Un effet de guérison .est à l'origine de la 
remontée de la caractéristique. 

~ Origines des phénomènes 

La Figure 106 montre la variation relative de puissance émise en fonction de la fluence 
neutronique pour trois courants de polarisation (Lm = 0, 10 et 20 mA). 
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L'évolution de la puissance optique avec la fluence peut être décomposée en 4 étapes 
distinctes : 
./ Une augmentation de la puissance optique, 
./ Une réduction, 
./ Un pic de maximum suivi d'une rechute brutale, 
v' Une guérison 

.S! 
Q.) 

"'0 
Q.) 
::J 
ë5 en 
.0 
ces 
c:: 
0 

1a ·;:: 
ces 
> 

-~ 
~ 16 [2] <( 
E 

LO 12 (\J 

10 <;) 

' .. 
// \, 

/' \ ~ 8 
,ces 
Q.) 

8 ::J 
0" 

:0:::: 

\ ~ c.. 
0 4 Q.) "\~~~ (.) 
c:: 
ces a..? (J/ 

en 0 .5Q 

6 ~ -~-------(jf \ . / ! \' ,....,. .... ~·~---- \ ,/ 

4 

"-" 
2 

0 &-----~~----------~~~ 
::J 
c.. 

-40 1x1013 2x1013 3x1013 -2 0 1 x1 013 2x1013 3x1 013 

Fluence neutronique cumulée (n.cm ·2) 

1: <1>vcsEL = 8 J..Lm -a- JOn = 20 mA 

2 :ct>vcsEL =15 J..Lm -o-1on = 10 mA 

3 :<1>vcsEL=20 J..Lm _5iJ-- lon= 0 mA 

<( 
ces E 6 
CJ.l LO 

'"0 (\J 

~ -ces 4 
ë5 (]) 
~ 5-2 
ces E.. c:: 0 0 t.T-------------\-'=-._,.,..-
0 

1a ·;:: 
ces 
> 

(]) 

g -2 
ces en 

.!Q -4 
::J 
c.. 

0 1 x1 013 2x1 01s 3x1 0 13 

Fluence neutronique cumulée (n.cm·2) 

Figure 106: M>abs en fonction du courant Lm et de l'ouverture <l>vcsel: 8 f.lffi (1), 15 11m (2), 20 !lffi (3). 

Le premier phénomène est l'augmentation de la puissance optique pour les premiers stades 
de l'excitation neutronique. Les courbes nous montrent que cette augmentation n'est pas liée 
au courant de polarisation appliqué à la VCSEL durant l'irradiation. 

Par l'étude du courant de seuil laser et du courant d'apparition de modes, nous avons 
déterminé dans les paragraphes précédents, que ce phénomène est induit par le réajustement 
du gain et du pic de résonance de la cavité qui survient dans les premiers instants de 
l'irradiation. La Figure 106 confirme ce résultat et élimine de façon définitive les effets 
thermiques. En effet, comme nous l'avons observé dans nos études sur le comportement en 
température de ces VCSEL [Cf. Chapitre I, "Présentation des composants"], le seuil minimum 
est atteint pour une température égale à 25°C ou légèrement supérieure, mais une 
augmentation de la température entraîne toujours une diminution de la puissance optique. 
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La conjonction simultanée de ces trois phénomènes, diminution du seuil, apparition des 
modes d'ordres supérieurs à des courants plus bas et augmentation de la puissance optique 
globale ne peut être due qu'à l'augmentation du gain dans la cavité. Le premier effet de la 
fluence neutronique est donc de placer la VCSEL dans des conditions pour lesquelles le 
maximum de gain et le pic de cavité sont en résonance. 

Le décalage de la caractéristique de façon globale dès la première fluence est un 
phénomène spécifique à nos composants. En effet, si le maximum de gain et le pic de cavité 
sont déjà en résonance, les défauts ne peuvent que provoquer une augmentation du seuil. Cet 
effet inverse a été observé sur des composants Honeywell et Mitel [Lund98] dont la puissance 
optique diminue de 5 à 10% dès le début de l'irradiation neutronique. 

Pour des fluences inférieures à 1013 n.cm-2
, il se produit une diminution de la puissance 

optique (Figure 106). Cette deuxième étape correspond, comme pour les variations de 
Mthmode. à un accroissement constant du courant de seuil. Une fois la résonance atteinte, un 
nouveau décalage du gain et du pic de cavité conduit à une augmentation du courant de seuil 
et une diminution de la puissance optique. 

La VCSEL connaît ensuite une nouvelle augmentation régulière de sa puissance optique 
qui atteint un maximum au delà de 2x1013 n.cm-2 avant de baisser brusquement. Même si tous 
les composants étudiés reproduisent le même comportement, son origine est difficile à 
identifier. 

ll ne s'agit pas d'apparitions de modes supplémentaires puisque nous avons déterminé que 
ce phénomène ne se produisait que dans les seules VCSEL d'ouvertures numériques 20 flm, ni 
d'effets thermiques car une augmentation de la puissance optique traduirait un refroidissement 
du composant en contradiction avec l'accroissement de défauts. 

Cet effet survient au moment où la pente d'accroissement du seuil est modifiée (Cf. Figure 
97). Or, si le courant de seuil dépend de la température (Cf. Figure 16), il est aussi fonction à 
travers le gain seuil (gth) [équation 9] de paramètres liés à la structure de la diode laser tels que 
les pertes linéiques internes (<Xi.nt) et la réflectivité des miroirs (R1 et R2). 

1 1 -a +-ln-
grh- int 2L Rl xR2 

L'augmentation des pertes ou la diminution de la réflectivité ont le même effet : une 
augmentation de la valeur du seuil. En revanche leur action sur l'efficacité externe (llext), est 
inverse [équation 1 0]. 

1 1 
-ln---
2L Rl xR2 

11ext = rgth 
1 =--------

1+ 2xaint xL 

rn( R, ~R,J 
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Si les pertes linéiques <Xint augmentent, le rendement externe llext diminue. D'autre part, si 
la réflectivité R 1 diminue le rendement externe T\ext augmente et la puissance optique en sortie 
de la VCSEL augmente (Tableau 11). 

Effet sur le seuil Effet sur la puissance 
o2l!gue 

Réflectivité R 1 augmente Diminution Diminution 
Réflectivité R 1 diminue Augmentation Augmentation 
Pertes linéiques <Xint augmentent Augmentation Diminution 

Pertes linéiques <Xint diminuent Diminution Augmentation 

Tableau 11 : Influence de la réflectivité et des pertes linéiques sur le seuil 
et la puissance optique d'une VCSEL. 

La modification en réflectivité des miroirs de Bragg sous irradiation apparaît donc comme 
une explication plausible de l'augmentation de la puissance optique. Cet effet est compatible 
avec les effets déplaçants cumulés des neutrons. Si nous n'avons pas observé ce phénomène 
avec les diodes laser à émission latérale c'est que leur réflectivité de départ étant beaucoup 
plus faible, une variation minime a peu d'incidence sur llext· 

Cette modification en réflectivité, qui d'après nous, n'excède pas quelques pourcents est 
également à l'origine des variations subies par les modes d'ordres supérieurs. La réflectivité, 
qui n'est pas modifiée de façon homogène, va favoriser l'émission d'un mode ou d'un autre 
provoquant les changements d'intensité observés dans le chapitre précédent. Nous n'avons 
malheureusement pas pu vérifier si cette modification de réflectivité influe de façon 
équivalente sur les deux polarisations. Mais, la forme globale de la puissance émise en 
fonction du courant appliqué n'étant pas modifiée de façon importante, il est certain que la 
hiérarchie entre les deux polarisations n'est pas modifiée. 

Pour terminer cette analyse, examinons sur les Figures 105 et 106 deux derniers points. Le 
gain dans la VCSEL ayant diminué à cette fluence, la réflectivité ne peut pas être diminuée 
elle aussi indéfiniment. Après un passage par une transmission optimale la puissance optique 
baisse sensiblement (pour nos échantillons cet effet se produit pour une fluence de l'ordre de 
3xl013 n.cm-2

). Enfin, le dernier point de chacune des courbes présente la caractéristique de la 
diode laser après une ultime irradiation et une guérison de plusieurs mois au repos (non 
polarisé, à température ambiante). n y a alors récupération d'une partie des dégradations 
obtenues pour 3x1013 n.cm-2

• 

~ Le cas des VCSEL linéaires 

Au cours de ces travaux de thèse, nous avons été amenés à penser que les diodes laser 
expérimentales produites par Honeywell seraient la clef du problème. Leur linéarité améliorée 
et leur émission modale réduite laissaient penser que les dégradations neutroniques seraient 
plus facilement contrôlables mais, après étude expérimentale il apparaît qu'il n'en est rien. 

Lorsque une VCSEL Honeywell est soumise à une fluence neutronique, son comportement 
est non linéaire. Globalement, la puissance optique maximale mesurée à la fin de chaque 
irradiation a diminué, mais en effectuant une seconde mesure, nous constatons que le passage 
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du courant lors de la première mesure a modifié la réponse. Cette "guérison" n'en est pas 
toujours une, elle se traduit soit par une augmentation soit par une diminution de la puissance 
optique maximale, une modification du seuil et du courant maximal de la diode laser. ll n'est 
pas possible de prévoir les modifications de la caractéristique (Figure 107). 
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Figure 107: Variation de la puissance optique d'une VCSEL Honeywell 
en fonction du courant d'alimentation pour différentes fluences neutroniques. 

Le comportement d'une telle VCSEL sous irradiation est catastrophique. Pour une fluence 
de 3x1013 n.cm-2 le seuil a augmenté de plus de 100% (contre 18% dans le pire cas rencontré 
pour les VCSEL MODE), la puissance optique a diminué de 23% (contre moins de 4% pour 
les VCSEL MODE) et le courant maximal avant l'extinction de la diode laser est réduit de 
20 %. Seule la forme générale de la caractéristique n'est pas modifiée, ce qui indique d'après la 
Figure 87, que les dommages causés sont répartis suivant les deux polarisations. 

Nous n'avons donc pas poursuivi nos investigations avec ces composants, car malgré une 
amélioration sensible des caractéristiques hors irradiation (linéarité, nombre de mode émis), la 
stabilité de l'émission n'est pas maintenue après une irradiation neutronique même 
relativement faible. 

3. Résumé et conclusion 

Les VCSEL que nous avons testées ont montré une très bonne tolérance à la dose ionisante, 
qui n'a provoqué sur elles aucun effet notable. 

En revanche, leur comportement sous un flux de neutrons est extrêmement complexe. 
Après un réajustement du gain qui se traduit par une diminution de seuil et une augmentation 
de la puissance optique émise, le comportement d'une VCSEL jusqu'à des fluences de l'ordre 
de 1013 n.cm-2 est régi par des effets thermiques qui conduisent à: 
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./ une augmentation du courant de seuil laser, 

./ une baisse de la puissance optique émise, 

./ une baisse des courants d'apparition des modes d'ordres supérieurs. 

Effets des neutrons 

Pour les fluences supérieures, les dommages cumulés sur les miroirs de Bragg se traduisent 
par une augmentation du courant de seuil de la diode laser, mais cette fois accompagnée d' un 
nouvel accroissement de la puissance optique émise, grâce à l'amélioration du rendement 
externe. Sur les modes d'ordres supérieurs, cette modification aléatoire de la réflectivité se 
traduit par des fluctuations imprévisibles des seuils d'apparition des modes supérieurs. 

Enfin pour des fluences encore supérieures (3xl013 n.cm-2
) la diminution de la réflectivité 

ne permet plus un gain suffisant dans la cavité de sorte que la puissance optique chute 
brutalement. Un phénomène de guérison peut réduire ces derniers dommages. 

Contrairement au cas des diodes laser à émission latérale, le comportement des VCSEL 
face aux neutrons n'est pas concluant pour ce type d'utilisation. Les fluctuations observées 
aussi bien dans la puissance optique que dans les modes d'émission, ne permettent pas de 
prédire avec certitude l'influence des radiations sur le composant. Toutefois les variations 
observées sur les VCSEL MODE restent relativement, limitées en comparaison par exemple, 
avec celles obtenues sur les prototypes Honeywell. L'amélioration de la linéarité et la 
réduction des modes ne se traduira donc pas forcément par une amélioration de la tenue des 
VCSEL aux fluences neutroniques. 
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Conclusion et perspectives 

Cette partie, a été consacrée au comportement sous irradiation des composants en pleine 
évolution que sont les VCSEL, nous avons présenté les premiers travaux réalisés sur le 
comportement en irradiation transitoire de VCSEL. Les résultats obtenus sont en parfait 
accord avec l'analyse que nous avons réalisée pour les diodes laser à émission latérale 
[Cf. Chapitre B_II, "Réponse à une irradiation transitoire ionisante"]. lls démontrent que la 
réponse du composant n'est pas liée à son mode de fonctionnement mais à sa structure et aux 
méthodes de confinement du courant. Notamment, la présence de zones de confinement 
obtenues par bombardement protonique des couches se traduit toujours par une diminution de 
la puissance optique sous irradiation transitoire. 

D'autre part nous avons soumis ces composants à un rayonnement X et montré leur très 
bonne résistance aux effets ionisants. En revanche, cette bonne tenue ne s'est pas retrouvée 
dans leur comportement après une fluence neutronique. Les défauts introduits par les neutrons 
modifient la puissance optique émise, avec en particulier une importante augmentation pour 
les courants de polarisation les plus élevés. Ces modifications s'accompagnent de 
changements imprévisibles dans les courants d'apparition de modes d'ordres supérieurs et 
l'apparition de nouveaux modes pour les VCSEL de plus grand diamètre d'ouverture. Ce 
comportement fortement lié à la technologie et aux performances des composants est 
difficilement transposable à d'autres VCSEL. 

Néanmoins, les VCSEL sont encore en plein développement, contrairement aux diodes 
laser à émission latérale, dont les performances actuelles sont jugées suffisantes par les 
fabricants. La suppression des aspects négatifs que nous avons constatés fait actuellement 
l'objet de recherches importantes. Ainsi les VCSEL devraient rapidement devenir linéaires et 
monomodes ce qui améliorera de façon notable leur comportement dynamique. Cependant, 
comme nous l'avons montré, cela ne sera pas la garantie d'une meilleure tenue sous 
irradiation. D'autre part, l'abandon du bombardement de protons pour le confinement des 
lignes de courant, avec l'avènement de technologies utilisant des couches d'oxydes [Schn96] 
laisse présager la disparition du phénomène d'extinction sous irradiation. 

Même si leurs performances sont loin d'atteindre celles de leurs homologues à émission 
latérale, l'avenir appartient aux VCSEL. Les ingénieurs chargés de la future réalisation de 
chaînes de diagnostics performantes en environnements radiatifs devront suivre avec attention 
l'évolution de ces composants. 
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Conclusion 

Dans ce mémoire nous avons étudié le comportement sous irradiation de diodes laser à 
émission latérale et à émission verticale (VCSEL), afin de déterminer la possibilité de leur 
utilisation comme source dans les lignes de diagnostics rapides du Laser MégaJoule. 

Nous nous sommes différenciés de la plupart des études menées dans ce domaine en nous 
intéressant plus particulièrement au comportement transitoire de ces composants et en 
caractérisant notamment leurs comportements sous un flux de neutrons de 14 MeV et sous 
une excitation brève X ou y. 

La première partie de cette étude a concerné les diodes laser à émission latérale à base 
d'(InP) et d'(InGaAsP) qui émettent autour de 1300 nm. 

Notre examen a porté principalement sur les phénomènes induits par une irradiation 
transitoire ionisante. La diminution de la puissance optique de la diode laser pendant 
l'irradiation, a été observé et attribué à la chute de la résistivité dans les zones de confinement 
que nous avons mesurée. Quelle que soit la technologie utilisée, si ces couches de 
confinement sont à base de zones protonées, la puissance optique commence toujours par 
chuter, lors d'une irradiation ionisante transitoire. 

Les autres phénomènes observés dans la réponse de la diode laser à une excitation 
transitoire ionisante : temps de retard à l'allumage, oscillations de relaxation et augmentation 
de la puissance optique, ont été quantifiés et expliqués. L'augmentation de la puissance 
optique, lors de la phase finale du retour à l'équilibre de la diode laser irradiée a été observée 
pour la première fois lors de cette thèse. Sa présence a été associée à la présence d'un courant 
de diffusion provenant des zones périphériques à la cavité optique. 

La mesure du temps total de retour à l'équilibre en fonction de l'excitation reçue nous a 
permis de préciser les conditions d'utilisation de ce type de diode laser dans les chaînes de 
diagnostics du Laser Mégal oule. Les temps caractéristiques trouvés (-3 ou 4 ns) sont 
compatibles avec les applications envisagées mais doivent encore être améliorés. 

Nous avons également proposé deux méthodes différentes de simulation des phénomènes 
et nous avons montré que seule une analyse complète des zones de confinement latérale 
permettrait l'obtention de la vraie réponse de la diode laser. 

Pour déterminer les effets d'une particule massive passant à travers la cavité optique de ces 
composants, nous avons soumis les composants à des bombardements d'ions lourds et de 
neutrons. Les résultats montrent que l'interaction transitoire entre ces particules et la diode 
laser n'introduit pas de modification observable de l'information transmise de façon 
numérique ou analogique, ce qui est un résultat très encourageant pour les perspectives 
d'applications spatiales. Les seuls changements observés dus aux dommages cristallins 
provoqués par la fluence et qui se traduisent par une augmentation du courant de seuil de la 
diode laser ont été liés à la modification du paramètre de recombinaisons non radiatives. 

Dans une étude plus complète utilisant un rayonnement neutronique pour provoquer des 
dommages et un laser picoseconde comme moyen d'analyse, nous avons analysé la 
modification de la durée de vie des porteurs dans les différents matériaux constituant la diode 
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laser. Nous avons déterminé que les effets des neutrons ne se produisent pas seulement dans la 
cavité optique mais aussi dans les zones périphériques. Nous avons également déterminé les 
conditions de travail nécessaire pour conserver la même bande passante après dégradations du 
composant 

Dans la seconde partie de notre étude consacrées aux VCSEL, nous avons présenté les 
irrégularités de leur fonctionnement dues à la température, à la polarisation ou au courant 
d'alimentation. L'utilisation d'un laser picoseconde comme source d'excitation transitoire 
ionisante nous a permis de comparer la réponse obtenue à celle observée pour les diodes laser 
à émission latérale. Notre analyse, sur le comportement sous irradiation de composant à zones 
de confinement protonées a été confirmée par l'observation d'une diminution de la puissance 
optique pendant l'excitation. 

Dans un deuxième temps, nous avons démontré la bonne tenue des VCSEL à la dose 
ionisante cumulée. Leur comportement complexe après une fluence neutronique a également 
été analysé et nous en avons expliqué l'origine, malgré notre méconnaissance de la structure 
de ces composants. Nous avons mis à jour les difficultés d'utilisation de tels composants en 
environnement neutronique. 

L'utilisation de diodes laser dans l'ambiance radiative du Laser MégaJoule demande encore 
de nombreuses améliorations. 

Par exemple, le temps de récupération d'une diode laser après une excitation ionisante 
transitoire est encore beaucoup trop long. Une solution pourrait consister à dégrader 
volontairement les composants à l'aide d'un flux de neutrons. La modification de la durée de 
vie dans les zones autour de la cavité optique limite l'importance du courant de diffusion, 
réduisant le temps de retour à l'équilibre. Mais l'augmentation du courant de seuil réduirait la 
dynamique ce qui n'est pas souhaitable. D'autre part le phénomène de guérison des 
dégradations par application d'un courant de polarisation rendrait le procédé incertain. 

ll faudrait également étudier une diode laser n'utilisant pas de zones de confinement à base 
de matériaux protonés afin de déterminer si la disparition du phénomène d'extinction de la 
diode laser permet de réduire le temps de retour à l'équilibre. 

Quant aux VCSEL, leur comportement irrégulier est très loin des performances attendues 
pour les applications analogiques du CEA, mais leur technologie évolue rapidement pour 
compenser ces défauts. De plus, dans les futures VCSEL, les zones protonées auront 
certainement disparu au profit de couches d'oxydes. C'est probablement dans cette voie que se 
trouveront les solutions les plus adaptées aux irradiations ionisantes transitoires. 
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GLOSSAIRE DES SYMBOLES ET ABREVIATIONS 
A 
Alice 
Atlas 
B 
BER 

Bremsstrahlung 

BRS 

c 
CMS 

COTS 
d 
de 
dzp 

Dn 
Dp 
DFB 
DT 

D 
e 
EFe 
EFv 
Eg 
Ep 
erg 
eV 
Fabry-Pérot 
fe 
fluence 
flux 
fr 
go 
(GaAs) 
(GaAlAs) 
ge 
gL 
gth 
Gy 
h 
H+ 

he 
hétérojonction 

homojonction 

I 
lt,l 

Facteur de gain stimulé du milieu 
Expérience du CERN devant prendre place dans le LHC 
Expérience du CERN devant prendre place dans le LHC 
Module de l'induction magnétique 
Bit Error Rate, taux d'erreurs dans une ligne de transmission numérique. 
Rapport entre le nombre de bits faux et nombre total de bits. 
Rayonnement de Freinage d'un électron 
Buried on Ridge Stripe (Diodes laser à émission latérale étudiées dans cette 
thèse) 
Vitesse de la lumière dans le vide 3x108 ms- 1 

Compact Muon Solenoid. Expérience du CERN devant prendre place dans le 
LHC 
Commercial off the shelf, composant commercial courant. 
Epaisseur de la région active d'une diode laser 
Dimension de la zone émettrice ( d ou w) 
Dans une VCSEL implantée, distance entre les deux zones protonées. 
Constante de diffusion des électrons 
Constante de diffusion des trous 
Distributed Feedback, cavité laser accompagnée d'un réseau de diffraction 
Deuterium-Tritium 

Débit de dose en rad(Si).s-1 

Electron 
Quasi niveau de Fermi de la bande de conduction 
Quasi niveau de Fermi de la bande de valence 
Energie de bande interdite (gap) 
Energie nécessaire à la création d'une paire électron-trou 
Erg 10-7 J 
Electronvolt 1,602xl0-19 J 
Cavité comprise entre deux miroirs plans parallèles 
Fréquence d'horloge du générateur 
Nombre de particules par unité de surface 
Nombre de particules par unité de surface et de temps 
Fréquence des oscillations de relaxation. 
Constante de génération des porteurs dans un matériau. 
Arséniure de Gallium (semi-conducteur). 

particule.cm-2 

particule.cm-2.s- 1 

Semi-conducteur contenant du gallium, de l'aluminium et de l'arsenic. 
Gain de la cavité laser 
Gain modal du laser 
Gain de cavité au seuil laser 
Gray (dépôt de 1 Joule par kilogramme de matière) 
Constante de planck 6,626xl0-34 Js 
Proton 
Rendement quantique différentiel 
Jonction entre deux semi-conducteurs de différentes bandes interdites 
Jonction entre deux semi-conducteurs de même bandes interdites 
Courant passant dans un semi-conducteur 
Courant d'alimentation du niveau bas logique 
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Lm 
loff 
k 
lph 
Ith 

lthav 

lthavmode 

lthir 

lthirmode 

(lnP:Fe) 
(InP:H+) 
(InGaAsP) 

ITER 

J 
Jth 

K 
L 
Lb ra 

Lmi 
zJ;;(u) 
LED 
LET 
LHC 
LMJ 
M 

MCNP 
MEB 
MP 1632A 
n 
ne-
ng 
np+ 

npaires 

N 
Nbit 

Nerr 

Ne 

Neo 
NIEL 

NIF 
NRZ 

Pav 
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Courant négatif injecté dans la diode laser pour simuler l'irradiation 
Courant d'alimentation de la diode laser en fonctionnement 
Courant d'alimentation de la diode laser avant l'impulsion d'excitation 
Courant de fuite dans la diode laser, augmentant le courant de seuil. 
Photocourant transitoire créé par l'apparition de paires électron-trou 
Courant de seuil d'une diode laser 
Courant de seuil d'une VCSEL avant irradiation 
Courant d'apparition d'un mode d'ordre supérieur dans une VCSEL non irradiée 
Courant de seuil d'une VCSEL irradiée 
Courant d'apparition d'un mode d'ordre supérieur dans une VCSEL irradiée 
Phosphure d'Indium dopé avec des ions fer (semi-isolant) 
Phosphure d'Indium bombardé avec des protons (semi-isolant) 
Matériau semi-conducteur formé d'indium, d'arsenic, de gallium et de 
phosphore 
International Thermonuclear Experimental Reactor, réacteur thermonucléaire 
expérimental (projet) 
Densité de courant 
Densité de courant seuil 
Facteur de dommage sur le courant de seuil 7,4±2,7x10-14 cm2.proton- 1 

Longueur de la cavité de la diode laser 
Pas du réseau de Bragg dans une cavité DFB 
Paramètre de Mac llwain, mesuré en rayon terrestre (6400 km) 

Polynômes de Laguerre d'indice pet 1 

Light Emitting Diode ou diode électroluminescente 
Linear Energy Transfert (perte d'énergie d'une particule par unité de longueur) 
Large Hadron Collider, collisionneurs de hadrons, projet du CERN 
Laser MégaJoule, projet du CEA pour la fusion par confinement inertiel 
Facteur qui caractérise l'écart de divergence entre le faisceau réel et le faisceau 
gaussien 
Monte Carlo n particules (Code de calcul) 
Microscope Electronique à Balayage 
Appareil générateur de motifs numériques (3,5 Gbit.s- 1

) et détecteur de BER 
Indice de réfraction 
Densité d'électrons dans un semi-conducteur 
Indice de groupe 
Densité de trous dans un semi-conducteur 
Nombre de paires électron-trou nécessaires à la création d'une erreur 
Nombre d'événements dus aux particules spatiales par cm2 et par jour 
Nombre de bits transmis dans un signal numérique pendant un temps t 
Nombre de bits faux pendant un temps t 
Population d'électrons dans la cavité laser 
Population d'électrons dans la cavité laser à la transparence 
Non Ionizing Energy Loss, Energie transmise par une particule à un matériau 
de façon non ionisante 
National Ignition Facility, projet américain homologue au LMJ 
Non Retour à Zéro. Système de codage de l'information qui ne repasse pas par 
zéro entre chaque bit 
Puissance optique avant irradiation 
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PN 
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q,g 
R 
rad 
rad( Si) 
R1N 

R, ou Rz 

s 
SEE 
SEP 
Si 
Silex 
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Puissance optique après irradiation 
Jonction entre deux semi-conducteurs, l'un dopé n, l'autre p. 
Charge de l'électron 1,6x10-19 C 
Paramètre servant à décrire les familles de polynômes de Laguerre 
Résistance d'un matériau (Q) 
Radiation Absorbed Dose 0,01 Gy 
Dépôts de 100 ergs d'énergie dans un gramme de silicium 
Relative lntensity Noise, rapport de la densité spectrale des flu~tuations de la 
puissance optique d'une diode laser à la puissance optique moyenne émise 
Coefficients de réflexion des faces de la diode laser (environ 33 % pour une 
diode laser à émission latérale, 99,9% pour une VCSEL) 
Population de photons dans la cavité laser 
Effet d'un événement singulier (Single Event Effect) 
Phénomène dû à un événement singulier (Single Event Phenomena) 
Silicium (semi-conducteur) 
Projet de Matra Marconi Space de communication optique entre deux satellites. 
Oxyde de silicium (isolant) 
Satellite Pour l'Observation de la Terre 
Temps de transmission d'un signal numérique 
Temps de retour à l'équilibre 
Transfert Linéique d'énergie (voir LET) 
Retard à l'allumage de la diode laser 
Durée de la perturbation 
Coefficient d'augmentation du seuil avec la température 
Température de spécification en général2SOC 
Unité de masse atomique 
Volume de la cavité optique 
Largeur de la région active d'une diode laser 
Numéro atomique 
Pertes à l'intérieur de la cavité laser 
facteur de gain 
Variation de l'efficacité quantique 
Incrément de courant provenant de la diffusion des porteurs 
Courant de diffusion des porteurs pendant le retard à l'allumage 
Courant de diffusion des porteurs pendant les oscillations de relaxation 
Amplitude de modulation 
Variation du seuil sous irradiation (mA) 

Variation relative du seuil sous irradiation(%) 
Variation relative de l'apparition d'un mode dans une V CS EL irradiée (%) 
Puissance de sortie de la diode laser par les deux faces (W) 
Variation relative de la puissance optique sous irradiation(%) 
Largeur d'émission laser 
Ecart entre les modes longitudinaux 
Champ électromagnétique 

Fluence en particule.cm-2 

Diamètre de sortie d'une VCSEL 
Fréquence laser 

Divergence du faisceau de la diode laser 
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Glossaire des symboles et abréviations 

egauss Divergence d'un faisceau gaussien dont le rayon vaudrait d.e/2 
À Longueur d'onde 
~n Mobilité des électrons 
~P Mobilité des trous 
1lext Rendement quantique externe à la cavité 
1lint Rendement quantique interne à la cavité 
p Résistivité d'un matériau 
cr Conductivité d'un matériau 
'tp Durée de vie des photons dans la cavité 
'te Durée de vie des porteurs dans la cavité 
'tnr Durée de vie non radiative des porteurs associée aux pièges et aux autres sites 

de recombinaison dans la bande interdite. 
'tr Durée de vie des porteurs associée à la transition émettrice de photons 
<Dr Pulsation des oscillations de relaxation. 
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Annexe Généralités sur les diodes laser 

1. Généralités sur les diodes laser 

1. La cavité résonnante 

Les propriétés du faisceau émis par la diode laser dépendent des dimensions de la cavité 
résonante. Dans les diodes laser à émission latérale, la cavité est souvent confondue avec la 
région active où sont confinés à la fois le rayonnement et les paires électron-trou. Cette zone a 
la forme d'un ruban de section (d * w) et de longueur L. 

L'épaisseur d de la région active (comprise entre 0,15 et 0,25 11m) est déterminée par la 
double hétérojonction; la largeur w du ruban est fixée par la technique de guidage employée 
pour assurer le confinement latéral du mode optique, et varie entre 3 et 10 11m; la longueur L 
correspond le plus souvent à la longueur totale de la diode laser, soit 200 à 500 11m (Figure 
108). 

La réinjection des photons est obtenue en clivant les faces du cristal semi-conducteur. Les 
miroirs ainsi formés réfléchissent 33 % de l'énergie incidente sans traitement spécifique et 
jusqu'à 90% après traitement de surface. La région active comprise entre les deux facettes 
réfléchissantes forme une cavité Fabry-Pérot. D'autres types de cavités plus complexes 
peuvent être obtenues en utilisant par exemple des miroirs extérieurs ou en réduisant la taille 
de la cavité; mais nous ne nous intéresserons qu'à l'une d'entre elle, la technologie DFB (pour 
Distributed Feed Back). Cette diode laser nécessite la réalisation d'un réseau de diffraction au 
voisinage immédiat de la zone active afin de distribuer la réaction optique tout le long de la 
cavité. Mais commençons par le modèle le plus simple, la cavité Fabry-Pérot. 

a) Cavité Fabry-Pérot 

L'onde arrivant sur une face est réfléchie par l'interface semi-conducteur-air. II s'établit 
alors une onde stationnaire répondant aux conditions aux limites. La Figure 108 présente le 
principe de fonctionnement d'une diode laser à cavité Fabry-Pérot. 

Puissance optique émise 

Courant injecté= 
énergie de pompage 

L 

d 

w 

Zone de confinement 
dopage type P 

Zone active= 
milieu amplificateur 

Faces clivées 
= résonateur 

Zone de confinement 
dopage type N 

Figure 108: Représentation schématique de la cavité Fabry-Perot. 

170 



Annexe Généralités sur les diodes laser 

La condition d'établissement d'une résonance suppose que l'onde Ç(z) soit identique à elle 

même après un aller-retour dans la cavité, c'est à dire : 

Ç(z + 2L) = Ç(z)xR1R2 exp(2L(g L -aim) + i2n 
2f) 

R 1 et R2 sont les facteurs de réflexion des faces (ici R 1 =R2=33% ), 

Uïnt représente les pertes par absorption par unité de longueur, 
gL est le gain par émission stimulée par unité de longueur, 

2L , , 
Le terme 2nT represente le dephasage. 

La condition d'entretien se décompose en deux relations: 
Pour la phase : 

et pour 1' amplitude : 

soit 

2nL = kÀ0 avec k entier, n indice du milieu 

R1
2

exp[(gL -aint)x2L]=1 

1 1 
gL =aim +-ln

L RI 

Equation 34 

Equation 35 

Equation 36 

Equation 37 

Le gain g L désigne le gain modal qui est relié au gain de la cavité par la relation 

gL = rgc Equation 38 

r est le facteur de confinement optique défini comme le rapport entre l'énergie de la 
radiation confinée dans la couche active et l'énergie totale générée dans le laser. La Figure 
109 montre que les ailes du mode ne sont pas couplées. 

Profil de 
champ 

~ 
! 
~ 

Mode optique 
guidé dans 
la couche active 

Direction perpendiculaire 
au plan de jonction 

Figure 109: Couplage de mode dans la cavité. 

Les pertes de faisceau dues à sa pénétration dans les couches de confinement sont appelées 
pertes par diffraction. 
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Les différents modes d'oscillations permis dans la cavité sont exprimés en termes de 
longueurs d'ondes à partir de l'équation 38: 

Â= 2nL 
k 

Équation 39 

Le guide d'onde étant rectangulaire (géométrie ruban), il existe en réalité trois types de 
modes correspondant aux trois directions de propagation. Ceux obtenus par 1' équation 39 sont 
les modes longitudinaux (ils se propagent dans la direction d'émission de la lumière), mais il 
existe aussi des modes oscillant suivant la largueur de la cavité (ce sont des modes latéraux) 
ou même suivant la direction perpendiculaire aux couches (ce sont des modes transverses). 

La Figure 110 représente à la fois les différents modes longitudinaux permis à 1' intérieur de 
la cavité et le gain de celle-ci. Pour une valeur du gain compensant exactement les pertes, un 
seul mode longitudinal est entretenu. L'émission est alors strictement monomode Figure 
110_1. C'est le seuil de fonctionnement du laser. Au fur et à mesure que la partie du gain 
supérieure aux pertes augmente par l'augmentation du courant de polarisation, de plus en plus 
de modes longitudinaux peuvent exister. L'émission est alors multimode (Figure 110_2). 

Mode principal 

Pertes totales 

Longueurs d'ondes 

Mode principal 

Pertes totales 

Longueurs d'ondes 

Figure 110: Représentation schématique de la courbe de gain et des différents 
modes d'un laser à semi-conducteur Fabry-Pérot. 

Tous les modes qui ont un gain non saturé supérieur aux pertes de la cavité sont 
susceptibles d'osciller. 
L'écart entre chaque mode longitudinal est donné par la différentielle de l'équation 39 par 
rapport à k: 

Â2 Â2 
Ll.Â= =--

( 
dn J 2Ln 2L n-Â dit 8 

Equation 40 

Où ng désigne 1' indice de groupe 
De conception relativement simple, ce type de cavité n'est pas utilisable dans toutes les 

applications : les facettes du composant étant responsables du mécanisme de réinjection, ces 
diodes laser sont difficilement intégrables. Dans une cavité Fabry-Pérot, seul le gain est 
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responsable de la sélection des modes longitudinaux, or celui-ci est fortement sensible aux 
variations de courant injecté ou de température. Ceci n'est pas souhaitable car il est alors 
difficile d' obtenir un comportement monomode longitudinal. 

Une technologie légèrement plus complexe est utilisée pour pallier à tous ces inconvénients, 
il s' agit des diodes laser à structure DFB (Distributed Feed Back) : 

b) Cavité DFB 

Dans cette technique, un réseau de Bragg est gravé dans une couche en contact avec la 
couche active. Une diode laser DFB oscille à deux fréquences et son spectre est symétrique 
par rapport à la fréquence de Bragg. En introduisant une asymétrie contrôlée dans la cavité 
résonante, il est possible de construire un laser monomode. L'ajustement du pas Lbra du réseau 
permet de sélectionner l'un des modes longitudinaux de la cavité Fabry-Pérot. 
Le schéma de principe d'une diode laser DFB est présenté Figure 111. 

Puissance 
optique 
émise 

d 

~--------------~-------------

Figure Ill: Schéma d'une structure laser DFB. 

Réseau de diffraction= 
sélection du mode de 
la cavité 

Zone de confinement 
dopage type P 

Zone active = 
milieu amplificateur 

Faces clivées 
= résonateur 

Zone de confinement 
dopage type N 

Cette diode laser est monomode et le restera quelles que soient les conditions d'utilisation. 
Une variation de température, par exemple, produira un très léger glissement de longueur 
d'onde par le biais de la variation de l'indice. Pour un laser émettant à 1, 5 J..l.m, une 
augmentation de la température de 1 oc provoque un glissement vers les plus grandes 
longueurs d'ondes de 0,1 nm. Un laser Fabry-Pérot de même longueur d'onde verrait 
l'enveloppe de ses modes longitudinaux se déplacer de 1 nm. 

En réalité, dans une cavité DFB, plusieurs modes Fabry-Pérot centrés autour de la 
fréquence de Bragg existent·. Grâce à l'effet de filtrage du réseau, un des modes nécessite un 
gain beaucoup plus faible que les autres. La Figure 112 représente la fonction de réflexion du 
réseau pour une diode laser émettant à 1314 nm. 
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Figure 112: Caractéristique de réflexion du réseau centrée autour de la longueur d'onde de Bragg pour 
une diode laser DFB. 

Nous nous sommes pour l'instant intéressés à l'aspect général de la cavité, sans regarder de 
près ce qui la compose. Toutes les démonstrations précédentes s'appliquent au cas où la cavité 
n'est formée que d'une seule couche massive. La majorité des diodes laser récentes n'utilisent 
plus ce type de cavité mais une structure dite à puits quantiques. 

c) Lasers à puits quantiques 

La cavité est constituée d'empilements successifs de couches de semi-conducteurs de 
quelques nanomètres d'épaisseur et d'énergies de bande interdite différentes. Cette structure 
forme une succession de puits de potentiel pour les porteurs (Figure 113). La propagation d'un 
porteur suivant la direction des puits est alors régie par l'équation de Schrodinger, dont les 
solutions impliquent la quantification de l'énergie [Mroz91]. L'énergie de recombinaison 
d'une paire électron-trou dépend alors non seulement du gap, mais également de la largeur des 
puits. 

Couche 
de confinement 

enlnP Barrières en 
Puits quantiques 

enlnGaAs 

/G~ /\ 
LJ.------.~-ŒJ 

..----- BC 

~~~~~~~~~--~~~~~ 

L....---- BV 

Figure 113: Structure à trois puits quantiques. 

Cette technologie présente de nombreux intérêts. Le nombre de porteurs dans la cavité 
étant réduit, la densité de courant de seuil laser (valeur minimum permettant un nombre 
suffisant de recombinaisons stimulées) est environ cinq fois inférieure à celle d'une diode laser 
à double hétérojonction classique. 
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Annexe Généralités sur les diodes laser 

2. Forme du faisceau d'émission 

a) Le problème des diodes laser à émission latérale 

Le rayonnement issu d'une diode laser est très dissymétrique (Figure 114). Dans la 
direction perpendiculaire à la jonction, le faisceau émis est proche de la limite de diffraction à 
cause des dimensions de la zone active. Pour tenir compte de ce phénomène, un facteur M qui 
caractérise l'écart de divergence entre le faisceau réel et le faisceau Gaussien limité par 
diffraction correspondant est souvent introduit. 

() 

tg( 2) ()gauss 2À 
M = ---=:._avec tg(--) = --

()gauss 2 1C X d e 
tg(-2-) 

À : longueur d'onde d'émission de la diode laser, 
de : dimension de la zone émettrice dans la direction considérée, 
8gauss : divergence d'un faisceau gaussien dont le rayon vaudrait de/2, 
e : divergence du faisceau dans la direction considérée. 

Equation 41 

Dans la direction perpendiculaire au plan de la jonction, le facteur M est très proche de 1, 
alors que dans l'autre direction il est souvent supérieur à 5 et peut atteindre plusieurs dizaines. 

Direction perpendiculaire 
au plan de jonction 

Direction parallèle 
au plan de jonction 

Surface émettrice 
de la diode 

eparallèle 

e perpendiculaire 

Figure 114: Schéma du rayonnement issu d'une diode laser 

Cette divergence du faisceau issu de la diode laser va rendre délicat le couplage de la 
puissance optique dans la fibre. 

b) Le cas des VCSEL 

La structure des VCSEL permet de réaliser une sortie circulaire de faible diamètre. La 
lumière émise peut être facilement injectée dans une fibre optique dont les modes circulaires 
correspondent à ceux émis par la VCSEL. Cette émission circulaire est l'un des avantages de 
ces composants et a contribué à leur développement au détriment des diodes laser à émission 
elliptique. 
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11. Les moyens d'irradiations utilisés 

1. Arca (Accélérateur Linéaire d'électrons) 

a) Performances 

Lieu: 
Fréquence de l'onde HF accélératrice : 
Largeur d'un paquet élémentaire d'électrons : 
Largeur de l'enveloppe contenant les paquets d'électrons : 
Cadence de tir : 
Energie des électrons : 
Diamètre du faisceau au contact : 
Débit de dose maximum équivalent : 

b) Principe de fonctionnement 

Les moyens d'irradiations utilisés 

CE DAM lie de France 
1,3 GHz 
< 100 ps 
Réglable de 3 ns à 6 IlS 
Monocoup jusqu'à 50 tir.s- 1 

Réglable de 10 à 20 Me V 
2,5cm 
1010 rad(Si).s- 1 

Une onde HF progressive accélère les électrons issus d'un canon jusqu'à une vitesse proche 
de celle de la lumière. lis deviennent alors relativistes, leur énergie augmente avec leur masse. 
La forme temporelle de l'impulsion est déterminée par la tension de commande d'intensité du 
canon à électrons. En réalité, les électrons sont accélérés par paquets regroupés au sommet de 
chaque alternance positive de l'onde HF. A l'intérieur du créneau de largeur variable qui 
représente le signal de commande, une série de micro-impulsions à la fréquence de l'onde ( 1 ,3 
GHz) est obtenue. 
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Figure 115 :Micro-structure du faisceau d'électrons Arco [Bagg96a] 

Dans nos études avec les diodes laser, seule la diminution de la puissance optique due à la 
première micro-impulsion est mesurable. 
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2. Ganil (Grand Accélérateur National d'lons Lourds) 

Lieu 

a) Les projectiles accélérés au Ganil 

Caen 
Nature : Une trentaine d'espèces nucléaires différentes, du carbone jusqu'à l'uranium 
Masse : de 2x10-23 à 5x10-22 g selon la nature du noyau 
Vitesse : de 60 000 à 140 000 km.s-1 

Nombre de projectiles par seconde : de 109 à 1012 

Section du faisceau de projectiles : quelques mm2 (faisceau balayé sur des surfaces de 3x3 
ou 3x30 cm2) 

b) Applications 

Energies 
Parcours des ions 

Effets Physiques Applications possibles Secteurs industriels 
dans la matière 

-Défauts 
-Membranes spéciales 

Biotechnologie 
-Surfaces émissives 

Filtration 
220MeV.A1 >50 Jlm -Transformations 

-Greffage polymères 
Agroalimentaire 

Haute Energie jusqu'au mm structurales 
-Simulation (environnement 

Spatial 
spatial, latch up) 

Médical 
-Percolation 

-Transition isolant -conducteur 
Nouveaux matériaux 

-Adhésion 

-Membranes microporeuses 
Biotechnologies 
Filtration 

-Répliques métalliques 
Métallurgie 

5-15 MeV.A1 -Défauts -Centres colorés dans les cristaux 
Médical 

Moyenne 10-50 flm 
ioniques ou covalents 

Bijouterie 
-Transformations -Verres anti-reflet 

Energie 
structurales -Simulation de l'endommagement 

Verriers, opticiens 

-Greffage 
Nucléaire 

-Mélange ionique 
Spatial 

-Défauts crées 
-Membranes Biotechnologies 

par 
-Traîtement de surface 

ralentissement 
-Greffage 

0,5 MeV.A-1 électronique et 

Basse Energie 5-10 Jlm nucléaire 
-Matériaux pour la fusion Nucléaire 

-Pulvérisation Analyse de surfaces 

électronique 
-Analyses matériaux et Pharmacie 
biologiques Biologie 
-Greffage superficiel 

Biomatériaux -Traitement de surface et 
d'extrême surface Galvanoplastie 

-Chocs élastiques 
-polymères conducteurs 

Plasturgie -Micro-électronique 
< 100KeV.A1 prépondérants 

• Fonctions CMOS 
Très Basse < 5J1m • couches enterrées Electronique 

-Transformations 
Energie 

structurales • Programmation des ROMs 
Mécanique 

Cristal-+ amorphe -Métallurgie 
Métallurgie 

• Propriétés mécaniques Prothèses 
• alliages spéciaux amorphes métalliques 

-Matériaux nouveaux mélange Biomatériaux 
ionique 

---

Tableau 12: Les applications du Ganil. Les bornes en énergie et les parcours sont données à titre 
indicatif. L'énergie totale vaut AxMe V si A est la masse atomique. 
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3. Génétron (Générateur d'électrons pulsés) 

a) Caractéristiques du faisceau 
Lieu: CEA-DAM lle de France Laboratoire "durcissement" 
Débit de dose maximum: 2x1012 rad(Si).s- 1 

La durée de l'impulsion à mi-hauteur : 20 ns 
L'énergie maximum des électrons : 800 ke V 
La cadence de tir : un tir toutes les 5 minutes 
Le diamètre du faisceau au contact : 2 cm 

b) Principe de fonctionnement (issu du manuel d'entretien de l'appareil) 

Le rayonnement d'électron est généré par un tube à vide (P = 10-6 torr) scellé, à cathode 
froide, excité par un générateur d'impulsion très haute tension à décharge capacitive appelé 
générateur de MARX. 

Le tube est constitué d'une anode "annulaire" et d'une cathode axiale en inox. 

Le principe du générateur de MARX consiste à charger des condensateurs en parallèle (C 1 

à Cn) et à les décharger en série au moyen de dispositifs de commutation appropriés 
(éclateurs). 

Un générateur de MARX est constitué d'un certain nombre d'étages appelés modules; la 
tension en sortie du générateur est proportionnelle au nombre de modules et à leur tension de 
charge. Chaque module est composé de condensateurs associés en parallèle, de résistances 
haute tension et de deux demi éclateurs. 

Le déclenchement du générateur de MARX est initié par une impulsion de haute tension de 
10 kV environ appliquée à une électrode auxiliaire du premier éclateur et provenant du coffret 
déclencheur ou du déclencheur retardateur situé dans la baie. 

Tous les éclateurs sont disposés en ligne de façon à ce que le rayonnement ultra violet 
engendré par l'amorçage d'un éclateur irradie l'éclateur voisin et favorise ainsi son amorçage. 

Les différents modèles de générateurs de MARX sont caractérisés par leur nombre de 
modules; leur tension de sortie s'échelonne entre 150 kV et 1 MV selon le modèle. 

Le nombre de modules du générateur de MARX est fonction de la dose de rayonnement à 
émettre. 

L'impulsion très haute tension délivrée par le générateur de MARX et appliquée aux 
électrodes du tube provoque par émission de champ un mouvement d'électrons cédés par la 
cathode et accélérés en direction de l'anti-cathode. Celle-ci est muni d'une fenêtre mince (en 
Titane) d'épaisseur 25 J..lm à travers laquelle les électrons vont être émis. 
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Figure 116: Principe de fonctionnement du générateur de MARX 
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4. Laser OPG 902-355 

a) Performances 

Lieu: 
Milieu actif : 
Mode de fonctionnement : 
Longueurs d'onde : 
Cadence : 
Energie en sortie : 

Mode spatial : 
Durée d'impulsion : 

CEA-DAM lle de France Laboratoire "Durcissement" 
Nd: YAG 
Modes bloqués en phase 
1064, 532 et 355 nm 
10Hz 
60 mJ à 1064 nm 
25 mJ à 532 nm 
18 mJ à 355 nm 
Monomode transverse TEM00 stable 
30 ps 

5. Probix (Générateur de rayons X) 

a) Performances 

Lieu: 
Débit de dose : 
Source de rayonnement : 
Energie des X : 

CEA-DAM lle de France Laboratoire "Durcissement" 
de 1 rad à 10 krad(Si).s-1 

Raie L du Tungstène 
IOkeV 

6. Prospero (Réacteur pour les études de durcissement) 

a) Performances 

Lieu: CEA-DAM 1 Valduc (Dijon) 
Puissance maximum : 3 kW 

Figure 117 : Emplacements de références . 
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1 2 
,., 

4 5 Points de mesure ..) 

Fluence neutronique totale 
1,3xl014 1,6x1014 1 ,3x 1014 1,15 x1014 0, 7x 1014 

(n.cm-2) 

Fluence équivalent 1 MeV(Si) 
0,8x1014 1,0x1014 0,8x1014 0 75 x1014 0,4x 1014 

(n.cm-2
) ' 

Energie moyenne des neutrons 
0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

(MeV) 
Exposition gamma 

9720 11160 9000 7920 5400 
(R) 

Distance à l'axe réacteur 
178 178 178 210 278 

(mm) 

Figure 118 : Performances du réacteur Prospero 

b) Principe de fonctionnement 

Le cœur du réacteur est un assemblage cylindrique en uranium emichi à axe horizontal. Il est 
entouré d'un réflecteur en uranium naturel. 
Il se compose d'un bloc fixe, d'un bloc mobile et d'un bloc à éjection rapide qui constitue 
l'élément de sécurité. Trois barres de contrôle en uranium naturel pénètrent dans le réflecteur 
sur toute sa longueur. 
Avant la mise en route, les éléments à irradier sont disposés sur un panier cylindrique qui 
s'adapte sur la moitié supérieure du réflecteur. 
Le panier est solidaire d'un tunnel de protection mobile qui recouvre le réacteur à l'arrêt. 
Le pilotage et le diagnostic du réacteur sont assurés par des détecteurs de neutrons à 
triofluorure de bore et des chambres à fission. 

Figure 119 : Principe de fonctionnement du réacteur Prospero 
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7. Sames (Accélérateur pour les études neutroniques) 

a) Performances 

Lieu: CEA-DAM 1 Valduc 
Durée de l'impulsion: 3xl0-6 s 
Récurrence : 1 ,6 !J.S 
Cible : Tritium 

Energie des neutrons : 
Flux en continu sur 4n stéradian : 

14MeV 
3,75x1010 n.s-1 

Flux en pulsé sur 4n stéradian : 1, 3xl09 n.s-1 (2100 neutrons par impulsion) 
Cible : Deutérium 

Energie des neutrons : 
Flux en continu sur 4n stéradian : 
Flux en pulsé sur 4n stéradian : 

2,5 MeV 
1,25x1010 n.s-1 

4,3xl08n.s·1 

b) Principe de fonctionnement 

Figure 120: Principe de fonctionnement de l'accélérateur SAMES 

ru: 

focalisation 

source d'tons 
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TITRE: Etude de l'interaction de rayonnements avec des lasers à semi-conducteur : analyse des effets 
transitoires et permanents induits sur des diodes laser à émission latérale et verticale (VCSEL) 

RESUME: 

Ce mémoire traite du comportement de diodes laser en environnement radiatif. 
La première partie rappelle les principes de base de l'interaction rayonnement-matière appliqués au cas des semi 
conducteurs. Les environnements radiatifs concernés, les points essentiels du fonctionnement des diodes laser et 
les travaux accomplis par d'autres groupes de recherche sont présentés et commentés. 
Dans la seconde partie, les diodes laser (1300 nm) à émission latérale sont testées systématiquement. La réponse 
à une excitation ionisante transitoire est explorée principalement à l'aide d'un fa isceau laser à 532 nm. Le temps 
de retour à l' équilibre après la perturbation est décomposé en plusieurs étapes : diminution de la puis ance 
optique pendant l'excitation, retard à l'allumage, oscillations de relaxation et incrément de puissance. L'origine 
de ces phénomènes est analysée à partir de la structure du composant. Pour prendre en compte l' ensemble du 
comportement du composant dans la simulation, une étude expérimentale des matériaux rés istifs assurant le 
confinement latéral des lignes de courant est entreprise. Les effets du passage d ' une particule unique dans la 
cavité optique et l'analyse des dommages permanents induits par un bombardement neutronique sont également 
déterminés. 
La troisième partie traite des diodes laser à émission verticale (VCSEL) émettant à 850 nm. Le comportement 
de ces composants dont les performances sont encore mal maîtrisées, est exploré en fonction de la température et 
de la polarisation. Puis les VCSEL sont soumises à une impulsion ionisante transitoire et leurs réponses 
comparées à celles des diodes laser à émission latérale. Nous avons notamment remarqué qu~ la présence de 
zones protonées induit un comportement similaire pour les deux technologies . Enfin les VCSEL sont soumi ses à 
une fluence neutronique, l'influence des dommages est étudiée sur le courant de seuil laser, les figures 
d'émission et la puissance optique maximale accessible. 

TITLE : A Study of the interaction of radiation and semiconductor lasers : an analysis of transient and 
permanent effects induced on edge emitting and vertical cavity surface emitting laser diodes. 

ABSTRACT : 

The behavior of laser diodes under transient environment is presented in this work. 
The first section describes the basic phenomena of radiation interaction with matter. The radiati ve environments , 
the main characteristics of laser diodes and the research undertaken on the subject are presented and discussed. 
The tests on 1300 nm edge emitting laser diode are presented in the second section. The response to a transient 
ionizing excitation is explored using a 532 nm laser bearn. The time of return to steady state after the 
perturbation is decomposed into severa! steps : decrease of the optical power during excitation, turn-on delay, 
relaxation oscillations and optical power offset. Their origins are analyzed using the deviee structure. To include 
all the phenomena in a numerical simulation of the deviee, an individual study of low conducti vity materi als 
used for the lateral confinement of the current density is undertaken. The effects of a single partie le traversi ng 
the optical cavity and an anal y sis of permanent damages induced by neutrons are also determined. 
In the last section, 850 nm vertical cavity surface emitting laser diodes (VCSEL) are studied . T he behav ior ot 
these deviees which performances are in constant evolution, is investigated as a function of both temperature and 
polarization. Then VCSEL are submitted to transient ionizing irradiation and their responses are compared to 
those of edge emitting diodes. When proton implantation is used in the process, we observe the same behav ior 
for both technologies . VCSEL were submitted to neutron fluence and we have studied the int1uence of the 
damages on threshold current, emission patterns and maximum of optical power. 
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