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@)  Cavité  laser  à  hétérostructure  semi-conductrice  dissymétrique  à  pompage  électronique. 

m  

@  Cavité  laser  à  hétérostructure  semiconduc- 
trice  dissymétrique  et  laser  équipé  de  cette 
cavité. 

Cette  cavité  laser  comporte  une  première 
zone  (1)  de  composition  variant  d'une  première 
à  une  seconde  faces  avec  une  énergie  de  gap 
qui  décroît  linéairement  de  la  première  à  la 
seconde  faces,  pour  l'excitation  électronique,  la 
création  de  paires  électrons-trous  et  un  confi- 
nement  optique  et  de  guidage  de  lumière,  une 
zone  active  (2)  d'émission  à  puits  quantiques, 
une  seconde  zone  (3)  de  confinement  optique 
et  de  guidage  de  lumière  et  de  composition 
variant  d'une  première  à  une  seconde  face  avec 
une  énergie  de  gap  qui  croît  de  la  première  à  la 
seconde  face,  la  zone  active  étant  au  contact 
des  première  et  seconde  faces  respectivement 
des  troisième  et  première  zones,  une  zone  tam- 
pon  intercalée  entre  la  seconde  zone  et  un 
substrat,  les  première  et  seconde  zones  étant 
dissymétriques  par  rapport  à  la  zone  active  et 
définissant  avec  celle-ci  un  GRINSCH  dissymé- 
trique. 
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La  présente  invention  a  pour  objet  une  cavité  la- 
ser  à  hétérostructure  semi-conductrice  utilisable  plus 
spécialement  dans  les  microlasers. 

Ces  microlasers  peuvent  être  pompés  optique- 
ment  ou  électroniquement  et  émettre  dans  une  gran- 
de  gamme  de  longueurs  d'ondes  allant  du  visible  à 
l'infrarouge.  La  gamme  d'émission  est  fonction  des 
matériaux  utilisés  pour  l'hétérostructure. 

Plus  spécialement,  la  cavité  laser  est  pompée  par 
une  source  extérieure  à  la  cavité  permettant  en  par- 
ticulier  l'émission  d'une  lumière  laser  visible  de  0,4  à 
0,6nm  dont  les  applications  sont  nombreuses.  En  ef- 
fet,  un  tel  laser  peut  être  utilisé  pour  l'enregistrement 
et  la  lecture  optique  d'informations,  par  exemple  sur 
des  disques  compacts  audio  et  vidéo,  des  CD-ROM 
(disques  compacts-mémoires  à  lecture  seule),  des 
mémoires  WORM  (une  écriture-plusieurs  lectures), 
des  mémoires  effaçables  (du  type  magnéto-optique 
ou  à  changement  de  phase)  ou  dans  les  imprimantes 
laser  et  la  reprographie  en  générale. 

Il  peut  aussi  être  utilisé  dans  d'autres  applications 
comme  par  exemple  dans  les  lecteurs  de  code  barre, 
l'instrumentation  de  laboratoire,  la  spectroscopie, 
l'instrumentation  bio-médicale,  les  pointeurs,  les 
spectacles,  la  visualisation  par  projection,  la  commu- 
nication  sous-marine,  etc. 

Pour  l'enregistrement  et  la  lecture  optique  d'infor- 
mations,  la  cavité  laser  de  l'invention  permet  une  aug- 
mentation  de  la  densité  d'enregistrement  et  une  sim- 
plification  de  l'instrumentation  optique.  Dans  les  im- 
primantes  laser,  la  cavité  de  l'invention  permet  une 
meilleure  définition  de  l'image  et  une  augmentation 
de  la  vitesse  d'impression  par  rapport  aux  systèmes 
connus  et  une  meilleure  adaptation  des  longueurs 
d'onde  aux  matériaux  photosensibles. 

Les  différents  types  de  lasers  à  semi- 
conducteurs  connus  sont  les  diodes  laser  à  injection 
qui  sont  les  seuls  lasers  à  semi-conducteurs  se  trou- 
vant  actuellement  sur  le  marché,  les  lasers  à  cavité  la- 
ser  pompée  par  une  source  extérieure  optique  et  les 
lasers  à  pompage  externe  électronique  de  la  cavité 
laser. 

Les  lasers  pompés  par  une  source  externe  pré- 
sentent  des  avantages  par  rapport  aux  diodes  laser, 
résidant  notamment  dans  la  séparation  des  fonctions 
et  éléments  de  pompage  et  de  la  cavité  laser. 

En  effet,  dans  les  diodes  laser  à  injection,  ces 
fonctions  de  base  (pompage,  cavité)  sont  réalisées 
sur  le  semi-conducteur  par  des  dopages  électriques 
appropriés  de  type  P  et  N  de  différentes  couches  épi- 
taxiées,  et  par  des  prises  de  contacts  électriques  (de 
type  ohmique). 

Les  différentes  opérations  de  fabrication  de  ces 
diodes  nécessitent  une  parfaite  maîtrise  de  la  techno- 
logie  d'élaboration  des  hétérostructures  et  ne  sont  ac- 
tuellement  maîtrisées  que  pour  certains  semi- 
conducteurs  de  la  famille  des  composés  lll-V  (de  type 
GaAIAs).  Ceci  limite  le  domaine  de  longueurs  d'onde 

accessibles  à  ces  diodes  laser  entre  0,6  et  1,5nm. 
Dans  les  lasers  à  pompage  extérieur,  l'injection 

des  porteurs  (électrons  et  trous)  qui  se  recombinent 
dans  la  zone  active  du  semi-conducteur  pour  produire 

5  l'émission  de  lumière,  se  fait,  par  définition,  par  une 
source  extérieure  au  milieu  actif  semi-conducteur. 
Par  conséquent,  il  n'est  pas  nécessaire  de  doper  de 
type  P  ou  N  les  différentes  couches  épitaxiées  de  la 
structure  laser.  Il  n'est  pas  nécessaire  non  plus  de 

10  prendre  des  contacts  électriques  sur  ces  couches. 
Ceci  simplifie  extrêmement  la  métallurgie  du  mi- 

lieu  actif  semi-conducteur,  où  seules  les  caractéristi- 
ques  de  confinement  électrique  (pompage  électroni- 
que,  puits  quantiques),  de  confinement  optique  (gui- 

15  dage  de  la  lumière  émise)  et  de  longueur  d'onde  sont 
à  considérer. 

Cet  avantage  permet  d'utiliser  dans  les  lasers  à 
pompage  extérieur  tous  les  semi-conducteurs  à  gap 
direct,  et  en  particulier  les  alliages  ll-VI  à  base  de  Zn, 

20  Cd,  Mn,  Mg,  Hg  et  de  S,  Se,  Te  où  les  technologies 
de  dopage  et  de  contact  ne  sont  pas  ou  mal  maîtri- 
sées.  Or  actuellement,  on  ne  sait  pas  fabriquer  de  dio- 
des  laser  en  matériau  ll-VI  équivalentes  aux  diodes 
laser  lll-V  connues.  Ces  problèmes  sont  d'autant  plus 

25  difficiles  que  le  gap  des  matériaux  est  grand  et  que 
donc  la  longueur  d'onde  d'émission  est  courte.  Les  la- 
sers  à  pompage  extérieur  dans  leur  conception  font 
disparaître  ces  problèmes  technologiques. 

La  possibilité  d'utiliser  tous  les  semi-conducteurs 
30  à  gap  direct  pour  les  lasers  à  pompage  extérieur,  rend 

ainsi  accessible  le  domaine  des  longueurs  d'onde  en- 
tre  le  bleu  et  l'infrarouge  moyen.  En  particulier,  les  la- 
sers  émettant  dans  le  bleu-vert  permettent  de  satis- 
faire  aux  besoins  actuels  pour  toutes  les  applications 

35  concernant  l'enregistrement  optique.  Ce  domaine 
n'est  pas  actuellement  couvert  par  les  diodes  laser  à 
injection. 

Des  études  sont  actuellement  en  cours  pour  réa- 
liser  des  diodes  laser  émettant  dans  le  bleu-vert,  soit 

40  à  partir  des  semi-conducteurs  ll-VI  avec  les  difficul- 
tés  citées  ci-dessus,  soit  à  partir  de  diodes  laser  III- 
V  émettant  dans  l'infrarouge  par  doublage  de  fré- 
quence  ou  par  des  effets  non  linéaires  similaires. 

Indépendamment  du  mode  de  pompage  utilisé, 
45  trois  types  de  structures  sont  couramment  utilisés 

comme  milieu  actif  semi-conducteur.  Ces  structures 
peuvent  consister  en  un  matériau  semi-conducteur 
massif,  en  des  matériaux  semi-conducteurs  en  cou- 
ches  minces,  ou  en  une  hétérostructure. 

50  Les  performances  des  lasers  à  hétérostructure 
sont  nettement  supérieures  à  celles  des  lasers  à 
semi-conducteurs  en  matériau  massif  ou  en  couches 
minces. 

Les  hétérostructures  sont  largement  utilisées 
55  dans  les  diodes  laser  en  matériau  lll-V  notamment 

sous  forme  d'une  structure  de  type  GRINSCH  (gra- 
ded-index  separate-confinement  hétérostructure  en 
terminologie  anglo-saxonne)  comportant  un  guide 

2 



3 EP  0  566  494  A1 4 

optique  à  gradient  d'indice  et  un  confinement  séparé 
des  porteurs  (trous  et  électrons)  et  de  la  lumière. 

Une  structure  de  diode  laser  du  type  GRINSCH 
est  notamment  décrite  dans  les  documents  W.T. 
Tsang,  Appl.  Phys.  Lett.,  39(2)  de  juillet  1981,  "Agra- 
ded-index  waveguide  separate-confinement  laser 
with  very  low  threshold  and  a  narrow  Gaussian 
beam",  p.  134-136. 

Cette  structure  de  diode  laser  connue  comporte 
une  zone  active  constituée  d'un  puits  quantique  situé 
au  centre  d'une  structure  à  gradients  de  composition, 
symétrique.  Ce  puits  quantique  est  en  fait  une  fine 
couche  d'un  matériau  semi-conducteur  de  bande 
d'énergie  interdite  ou  gap  inférieur  à  celui  des  maté- 
riaux  adjacents. 

Ce  gradient  de  composition  induit  un  gradient  de 
gap  et  d'indice  optique.  Le  gradient  de  gap  améliore 
l'efficacité  de  collection  des  porteurs  amenés  par  le 
courant  d'injection.  Le  gradient  d'indice  permet  de 
centrer  le  mode  optique  guidé  sur  la  zone  active. 

Le  résultat  est  un  bon  "confinement  électronique" 
et  un  bon  "confinement  optique"  et  une  superposition 
optimum  de  la  zone  de  gain  (puits  quantique)  et  du 
mode  optique  guidé. 

La  structure  GRINSCH  permet  d'obtenir  un  seuil 
laser  très  faible,  et  elle  est  la  structure  "classique"  uti- 
lisée  actuellement  dans  les  diodes  laser  lll-V. 

Malheureusement,  cette  structure  classique  ne 
peut  pas  être  pompée  par  une  source  extérieure  du 
fait  que  la  zone  active  est  beaucoup  trop  loin  de  la  sur- 
face  de  la  structure  ;  la  distance  séparant  la  zone  ac- 
tive  de  la  surface  est  >~\p.m  et  typiquement  2  à  3p.m. 
En  outre,  l'emploi  de  dopage  N  et  P  ne  permet  que 
très  difficilement  la  réalisation  de  structures  de  diode 
laser  de  type  GRINSCH  en  matériaux  ll-VI. 

Un  laser  compact  à  hétérostructure  de  type 
GRINSCH  et  à  pompage  externe  électronique  est  no- 
tamment  décrit  dans  le  document  FR-A-2  661  566  dé- 
posé  au  nom  du  demandeur.  Ce  laser  comprend, 
comme  source  de  pompage  exérieur  un  canon  à  élec- 
trons  comportant  une  source  d'électrons  à  micropoin- 
tes.  Un  tel  laser  à  semi-conducteur  et  à  micropointes, 
noté  LSM,  présente  tous  les  avantages  du  pompage 
externe  et  de  l'emploi  d'une  hétérostructure  cités  pré- 
cédemment.  Cependant,  ce  LSM  nécessite,  en  l'ab- 
sence  d'une  hétérostructure  adaptée  et  optimisée,  un 
courant  de  fonctionnement  élevé  pour  atteindre  la 
densité  de  courant  de  seuil  laser,  et  un  pompage  à  for- 
te  tension  d'accélération.  Son  coût  énergétique  peut 
être  relativement  élevé,  en  rendant  difficile  la  réalisa- 
tion  d'un  système  compact  avec  une  durée  de  vie  lon- 
gue. 

La  présente  invention  a  justement  pour  objet  une 
nouvelle  hétérostructure  à  semi-conducteur  pour  ca- 
vité  laser  permettant  de  remédier  à  ces  inconvé- 
nients.  Cette  hétérostructure  permet  d'améliorer  les 
performances  d'un  laser  équipé  de  cette  hétérostruc- 
ture  et  plus  spécialement  celle  d'un  laser  du  type 

LSM. 
De  façon  plus  précise,  l'invention  a  pour  objet  une 

cavité  laser  à  hétérostructure  semi-conductrice 
5  comportant  des  couches  semi-conductrices  épi- 

taxiées  sur  un  substat,  définissant  essentiellement 
quatre  zones  : 

-  une  première  zone  de  composition  variant 
continûment  d'une  première  face  à  une  secon- 

10  de  face  avec  une  bande  d'énergie  interdite  qui 
décroît  de  la  première  à  la  seconde  face,  cette 
première  zone  assurant  un  confinement  opti- 
que  et  le  guidage  de  lumière, 

-  une  seconde  zone  constituant  une  zone  active 
15  d'émission  située  au  contact  de  la  seconde 

face  de  la  première  zone,  ayant  au  moins  un 
puits  quantique  de  bande  d'énergie  interdite  in- 
férieure  à  celle  de  la  première  zone, 

-  une  troisième  zone  ayant  une  bande  d'énergie 
20  interdite  supérieure  à  celle  du  ou  des  puits 

quantiques,  cette  troisième  zone  assurant  un 
confinement  optique  et  le  guidage  de  lumière 
et  sa  composition  variant  continûment  d'une 
première  à  une  seconde  face  avec  une  bande 

25  d'énergie  interdite  qui  croît  de  la  première  à  la 
seconde  face,  la  première  face  de  la  troisième 
zone  étant  au  contact  de  la  zone  active, 

-  une  quatrième  zone  constituant  une  zone  tam- 
pon  située  au  contact  de  la  seconde  face  de  la 

30  troisième  zone  et  du  substrat,  cette  quatrième 
zone  servant  de  barrière  optique  pour  le  guida- 
ge  de  lumière,  la  première  et  troisième  zones 
étant  dissymétriques  par  rapport  à  la  zone  ac- 
tive  et  définissant  avec  cette  dernière  un 

35  GRINSCH  dissymétrique,  l'une  des  première 
et  troisième  zones  assurant  en  outre  une  exci- 
tation  électronique  et  une  création  de  paires 
électrons-trous  et  constituant  donc  une  des 
surfaces  de  l'hétérostructure  semi- 

40  conductrice. 
La  décroissance  et  la  croissance  de  la  bande 

d'énergie  interdite  peut  être  linéaire,  quasi-linéaire  ou 
parabolique. 

Cette  cavité  laser  permet  une  amélioration  et  une 
45  simplification  des  cavités  laser  à  hétérostructure  de 

type  GRINSCH  assurant  en  particulier  un  abaisse- 
ment  du  seuil  de  fonctionnement  d'un  laser  à  pompa- 
ge  extérieur  utilisant  cette  cavité. 

Aussi,  l'invention  a  encore  pour  objet  un  laser 
50  comportant  la  cavité  déf  in  ie  ci-dessus  et  des  moyens 

de  pompage  externes.  Ces  moyens  de  pompage  peu- 
vent  être  de  type  optique  ou  électronique. 

Un  pompage  optique  peut  être  assuré  à  l'aide 
d'une  lampe,  d'un  laserou  d'une  diode  laser,  associés 

55  à  une  optique  de  focalisation  de  la  lumière  excitatrice. 
La  longueur  d'onde  du  laser  excitateur  doit  être  infé- 
rieure  à  celle  de  la  cavité  laser  à  hétérostructure  ;  (in- 
versement  son  énergie  doit  être  supérieure). 

Le  pompage  électronique  peut  être  assuré  par  un 

3 
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canon  à  électrons  classique  tel  que  celui  décrit  dans 
les  documents  "Electron  beam  pumped  ll-VI  lasers", 
S.  Colak,  L.J.  Fitzpatrick,  R.N.  Bargava,  J.  of  Crystal 
Growth  72,  p.  504(85),  et  "Laser  cathode  ray  tubes 
and  their  applications",  A.  Nasibon,  SPIE,  vol.  893, 
High  Power  laser  diodes  and  Applications  (88),  p. 
200,  ou  par  un  canon  à  électrons  comportant  une 
source  d'électrons  formée  d'un  réseau  ou  d'une  ma- 
trice  de  cathodes  émissives  à  micropointes  à  émis- 
sion  froide  d'électrons  par  effet  de  champ.  Une  telle 
source  est  notamment  décrite  dans  le  document  FR- 
A-2  661  566. 

Une  optique  électronique  adaptée  permet  la  fo- 
calisation  du  faisceau  d'électrons  éventuellement  en 
forme  de  ruban. 

La  fonction  essentielle  de  l'hétérostructure  est  de 
garantir  un  fonctionnement  laser  à  faible  seuil  (<10- 
20kW/cm2)  entre  77-300K,  et  aussi  à  faible  tension 
d'accélération  des  électrons  (<10kV)  dans  le  cas  d'un 
pompage  électronique.  Ceci  est  obtenu  grâce  à  l'op- 
timisation  de  l'hétérostructure  et  du  couplage  entre 
les  fonctions  qu'elle  assure.  Dans  le  cas  de  la  focali- 
sation  en  ruban,  un  fonctionnement  à  faible  puissan- 
ce  de  pompage  (<quelques  Watts)  optique  ou  électro- 
nique  doit  être  obtenu. 

Les  quatre  zones  distinctes  de  l'hétérostructure 
assurent  trois  fonctions  différentes  :  confinement  des 
porteurs  et  gain,  confinement  des  photons,  collection 
des  porteurs. 

La  zone  active  d'émission  de  lumière  assure  la 
fonction  de  gain  lumineux  et  de  confinement  des  por- 
teurs  électroniques  (trous  et  électrons).  Elle  est  cons- 
tituée  d'un  ou  plusieurs  puits  quantiques  et  éventuel- 
lement  d'un  super-réseau  (ou  pseudo-alliage)  consti- 
tué  d'une  alternance  de  puits  et  de  barrières  quanti- 
ques. 

On  rappelle  qu'une  barrière  quantique  est  une 
fine  couche  d'un  matériau  semi-conducteur  à  bande 
d'énergie  interdite  supérieure  à  celle  des  matériaux 
adjacents  et  qu'un  puits  quantique  est  une  fine  cou- 
che  d'un  matériau  semi-conducteur  à  bande  d'éner- 
gie  interdite  inférieure  à  celle  des  matériaux  adja- 
cents. 

La  composition  et  l'épaisseur  des  puits  quanti- 
ques  déterminent  la  longueur  d'onde  d'émission  la- 
ser.  La  largeur  spectrale  de  la  courbe  de  gain  dépend 
directement  des  conditions  de  croissance  de  ces 
puits  et  peut  être  améliorée  par  des  traitements  ther- 
miques  (ou  recuits)  après  croissance  épitaxiale,  à  des 
températures  inférieures  à  400°C  dans  le  cas  des 
composés  ll-VI  et  en  particulierallantde  150à400°C. 
Ce  traitement  thermique  assure  une  interdiffusion 
des  couches  semi-conductrices. 

La  première  zone  à  gradient  de  gap  décroissant 
et  à  indice  de  réflexion  croissant  de  la  première  face 
à  la  seconde  face,  constitue  en  principe  la  zone  d'ex- 
citation  de  la  cavité  laser,  de  génération  des  paires 
d'électrons-trous  et  de  diffusion  accélérée  des  por- 

teurs  vers  la  zone  active.  Cette  première  zone  assure 
donc  en  principe  la  fonction  de  collection  des  porteurs 
créés  par  le  faisceau  de  pompage. 

5  Pour  un  pompage  optique,  le  faisceau  excitateur 
est  absorbé  sur  quelques  centaines  de  nanomètres. 
La  profondeur  dépend  du  coefficient  d'absorption  du 
matériau  semi-conducteur  interagissant  avec  le  fais- 
ceau  de  pompage,  coefficient  qui  varie  avec  la  lon- 

w  gueur  d'onde  du  faisceau  excitateur  et  du  gap  du 
semi-conducteur. 

Pour  un  pompage  électronique,  les  paires  élec- 
trons-trous  sont  créées  sur  une  profondeur  Rp±dRp 
où  Rp  est  la  profondeur  moyenne  de  pénétration  des 

15  électrons  excitateurs  et  dRp  l'extension  de  cette  pro- 
fondeur  moyenne.  Rp  et  dRp  sont  du  même  ordre  de 
grandeur  (de  quelques  centaines  de  nanomètres  pour 
des  tensions  d'accélération  des  électrons  excitateurs 
inférieures  à  1  0kV)  et  augmentent  avec  l'énergie  des 

20  électrons  incidents. 
Les  paires  d'électrons-trous  créées  sont  attirées 

par  la  zone  active  d'émission,  du  fait  du  gradient  de 
gap  de  la  première  zone. 

La  première  zone,  en  plus  de  ce  qui  précède,  as- 
25  sure  une  partie  du  confinement  des  photons  et  de  gui- 

dage  de  la  lumière  dans  la  zone  active.  Ce  confine- 
ment  des  photons  est  dû  à  l'utilisation  de  matériaux 
dont  l'indice  de  réfraction  est  supérieur  à  celui  du  vide 
d'une  part,  et  à  celui  de  la  quatrième  zone  d'autre 

30  part,  et  varie  à  l'intérieur  des  zones  1  et  3  comme  dé- 
crit  précédemment. 

La  deuxième  partie  de  confinement  optique  et  du 
guidage  de  la  lumière  est  assurée  par  la  troisième 
zone  dont  l'indice  de  réfraction  est  aussi  supérieur  à 

35  celui  du  vide  d'une  part  et  à  celui  de  la  quatrième  zone 
d'autre  part,  et  varie  à  l'intérieur  des  zones  1  et  3, 
comme  décrit  précédemment. 

Cette  troisième  zone  peut,  dans  certains  modes 
de  réalisation,  jouer  en  plus  le  rôle  de  création  et  de 

40  collection  des  porteurs.  Dans  ce  cas,  la  première 
zone  ne  joue  plus  que  le  rôle  de  confinement  optique. 

Cette  troisième  zone  a  avantageusement  une 
épaisseur  inférieure  à  celle  de  la  première  zone,  ce 
qui  provoque  la  dissymétrie  de  la  cavité  laser. 

45  Afin  d'assurer  le  pompage  par  une  source  exter- 
ne,  il  est  nécessaire  que  la  structure  GRINSCH  soit 
proche  de  la  surface  de  l'hétérostructure  soumise  au 
faisceau  excitateur.  Pour  ce  faire,  les  première  et  troi- 
sième  zones  ont  une  épaisseur  au  plus  égale  à  l^irn. 

50  L'asymétrie,  tout  en  assurant  un  bon  confinement 
optique  et  électronique,  assure  un  centrage  du  mode 
optique  guidé  sur  la  zone  d'émission  afin  d'obtenir  le 
maximum  de  couplage  entre  les  photons  émis  et  le 
mode  guidé.  A  l'inverse,  dans  une  structure  à 

55  GRINSCH-symétrique  près  de  la  surface  (avec  une 
couche  de  surface  mince  pour  le  pompage  extérieur), 
ce  couplage  n'est  pas  optimum.  Il  s'ensuit  un  abais- 
sement  du  rendement  laser  et  un  fonctionnement  à 
courant  élevé  du  laser. 

4 
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Par  ailleurs,  l'asymétrie  assure  un  pompage  élec- 
tronique  avec  de  faibles  tensions  d'accélération. 

L'asymétrie  assure  en  outre  une  optimisation  de 
la  collection  et  du  confinement  des  porteurs  créés 
près  de  la  surface  de  la  cavité,  dans  la  zone  active. 

L'asymétrie  résulte  des  épaisseurs  différentes 
entre  la  première  et  la  troisième  zones  ainsi  que  de  la 
pente  respectivement  de  la  décroissance  et  de  la 
croissance  du  gap  de  la  première  et  la  troisième  zo- 
nes  qui  sont  différentes. 

La  quatrième  zone  servant  aussi  de  barrière  à  la 
lumière,  doit  présenter  un  indice  de  réfraction  infé- 
rieur  ou  égal  à  l'indice  minimum  de  la  troisième  zone. 
Cette  zone  tampon  permet  d'assurer  un  saut  d'indi- 
ces  suffisant  pour  assurer  le  confinement  des  pho- 
tons  dans  la  zone  active,  d'assurer  une  adaptation  du 
paramètre  de  mailles  cristallines  entre  le  substrat  et 
la  troisième  zone  de  confinement,  d'améliorer  la  qua- 
lité  du  matériau  semi-conducteur  (qualité  structurale 
et  impuretés)  et  d'éloigner  le  substrat  de  la  zone  de 
confinement  et  donc  des  modes  guidés. 

Cette  zone  tampon  peut  être  formée  d'un  seul 
matériau  ou  bien  de  plusieurs  couches  de  composi- 
tion  différente  ou  encore  inclure  un  super-réseau  (ou 
pseudo-alliage). 

Avantageusement,  la  zone  tampon  comporte  une 
couche  tampon  jouant  essentiellement  le  rôle  de 
barrière  optique  et  une  couche  d'adaptation. 

L'hétérostructure  de  l'invention  peut  être  réalisée 
en  des  matériaux  présentant  ou  non  des  désaccords 
de  maille  importants.  Dans  le  cas  où  de  tels  désac- 
cords  de  maille  existent,  il  est  généralement  préféra- 
ble  de  garder  l'ensemble  de  l'hétérostructure  en 
contrainte  cohérente,  c'est-à-dire  avec  des  épais- 
seurs  inférieures  à  l'épaisseur  critique  dans  la  partie 
active  de  la  structure  constituée  des  première, 
deuxième  et  troisième  zones  ;  la  quatrième  zone 
(couche  tampon)  peut  être  relaxée  par  rapport  au 
substrat. 

En  effet,  au-dessous  de  l'épaisseur  critique,  le 
désaccord  de  maille  entre  deux  matériaux  est  acco- 
modé  par  une  déformation  élastique  ;  au-dessus  de 
l'épaisseur  critique,  des  défauts  (par  exemple  dislo- 
cations,  fautes  d'empilement,  macles,  ...)  sont  créés. 
Ces  défauts  peuvent  dégrader  les  performances  et 
diminuer  la  durée  de  vie  de  la  cavité  laser. 

Toujours  dans  le  cas  d'une  structure  contrainte, 
et  pour  certains  matériaux  (par  exemple  les  compo- 
sés  ll-VI  et  lll-V),  la  bande  de  valence  est  décompo- 
sée  en  une  bande  dite  de  trous  lourds  et  une  bande 
dite  de  trous  légers  :  la  recombinaison  radiative  entre 
les  électrons  et  les  trous  lourds  est  plus  efficace 
qu'entre  les  électrons  et  les  trous  légers.  Une  hétéros- 
tructure  contrainte  pourra  donc  privilégier  le  peuple- 
ment  de  la  bande  de  trous  lourds. 

Les  matériaux  auxquels  s'applique  l'invention 
sont  tous  les  semi-conducteurs  à  gap  direct,  et  en 
particulier  : 

-  les  semi-conducteurs  lll-V  (Ga,  Al,  In  -  As,  P,  N, 
Sb), 

-  les  semi-conducteurs  ll-VI  (Cd,  Zn,  Hg,  Mn,  Mg 
5  -  Te,  S,  Se), 

-  les  semi-conducteurs  IV-VI  (Pb,  Sn  -  Te,  Se), 
etc.. 

A  titre  d'exemple,  l'hétérostructure  de  l'invention 
est  réalisée  en  au  moins  un  des  matériaux  semi- 

10  conducteurs  choisi  parmi  : 
Cd̂ xMnxTe,  CdxHĝ xTe,  CdxZn^xTe,  CdxZnzMn^x-zTe, 
CdxZni_xSe,  CdSySei_y,  CdxZni_xSySei_y,  ZnzMni_zSe, 
Z^Mg^SySe^y,  GaxAl̂ xAs,  GaxAl̂ xN,  avec  0â<â1, 
0==y==1,  0==z==1  et  0==x+z==1. 

15  Les  semi-conducteurs  ll-VI  permettent  une  large 
gamme  d'ajustement  de  la  longueur  d'onde  d'émis- 
sion.  En  particulier,  les  cavités  incluant  CdHgTe  peu- 
vent  émettre  dans  l'infrarouge,  ceux  incluant 
CdMnTe,  ZnSe,  ZnS,  ...  peuvent  émettre  de  la  lumière 

20  visible  jusqu'au  bleu-ultraviolet. 
Pour  assurer  le  contrôle  en  température  de  la  ca- 

vité  laser,  celle-ci  est  avantageusement  montée  sur 
une  masse  thermique. 

Avantageusement,  la  cavité  laser  peut  être  mon- 
25  tée  sur  cette  masse  thermique  de  façon  que  les  cou- 

ches  épitaxiées  reposent  sur  cette  masse.  Dans  ce 
cas,  le  substrat  constitue  la  partie  supérieure  de  la  ca- 
vité  laser  et  le  rôle  de  création  et  de  collection  des  por- 
teurs  est  alors  assuré  par  la  troisième  zone.  Afin  d'as- 

30  surer  le  pompage  extérieur  sur  cette  troisième  zone, 
un  dégagement  local  du  substrat  et  de  la  zone  tampon 
doit  être  pratiqué. 

La  cavité  laser  à  puits  quantiques  et  à  gradients 
de  composition  asymétriques  de  l'invention  optimise 

35  le  couplage  entre  le  faisceau  de  pompage  (optique  ou 
électronique),  le  mode  optique  guidé  et  la  zone  de 
gain  pour  améliorer  les  fonctions  de  cette  hétéros- 
tructure. 

La  cavité  laser  de  l'invention  peut  être  du  type  Fa- 
40  bry-Perot  ou  distribuée.  Dans  ce  cas,  elle  comporte 

deux  faces  latérales  parallèles  entre  elles  et  clivées, 
orientées  perpendiculairement  aux  couches  semi- 
conductrices.  Des  miroirs  semi-réfléchissants  peu- 
vent  éventuellement  être  déposés  sur  ces  faces  laté- 

45  raies.  Ces  miroirs  semi-réfléchissants  sont  constitués 
en  particulier  de  dépôts  de  matériaux  diélectriques 
multicouches. 

La  cavité  laser  peut  aussi  être  à  guidage  par  le 
gain  lumineux  ou  par  l'indice.  Dans  ce  cas,  elle  peut 

50  présenter  une  structure  mesa  définissant  un  ruban, 
être  épitaxiée  en  plusieurs  étapes  avec  une  alternan- 
ce  de  gravures  et  présenter  des  régions  implantées, 
interdiffusées  ou  diffusées  latéralement. 

Une  variante  originale  associée  au  pompage  en 
55  ruban  (par  focalisation  optique  ou  électronique) 

consiste  en  la  réalisation  d'un  confinement  latéral  par 
un  dépôt  métallique  (Ag,  Au,  Al  ou  autre  métal  appro- 
prié)  sur  la  surface  à  exciter,  en  laissant  vierge  un  ru- 
ban  d'excitation. 
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Ce  dépôt  métallique  a  une  triple  fonction  : 
a)  -  diminution  locale,  sous  le  dépôt  métallique, 
de  l'indice  effectif  du  guide,  conduisant  à  un 
confinement  latéral  des  modes  guidés  au  niveau 
du  ruban  d'excitation,  comme  dans  le  cas  des 
structures  à  guidage  par  l'indice  dans  les  diodes 
laser  à  injection, 
b)  -  évacuation  de  la  chaleur  produite  par  le  pom- 
page  extérieur  vers  la  masse  thermique,  afin  de 
contrôler  la  température  de  la  cavité, 
c)  -  arrêt  des  électrons  (pompage  électronique) 
ou  des  photons  (pompage  optique)  arrivant  en 
dehors  de  la  largeur  du  ruban  de  focalisation. 
Ce  dépôt  métallique  peut  éventuellement  être  as- 

socié  à  une  structure  de  type  mesa  ou  une  structure 
de  guidage  par  l'indice. 

La  réalisation  de  structures  à  guidage  par  l'indice 
est  connue  (voir  par  exemple  l'article  "Laser  diode 
modulation  and  noise"  de  K.  Peterman,  pages  36-37, 
ADOP  Advances  in  Optoelctronics  KTK  Scientif  ic  Pu- 
blishers). 

Par  ailleurs,  l'utilisation  d'un  dépôt  métallique 
pour  le  confinement  latéral  des  modes  guidés  est 
connue  pour  d'autres  applications  qu'un  laser  (voir 
par  exemple  l'article  "Guided-wave  optoelectronics", 
de  T.  Tamin,  pages  326-327,  Springer  Séries  in  Elec- 
tronics  and  Photonics  26). 

En  utilisant  comme  moyen  de-  pompage  un  canon 
à  électrons  à  source  à  micropointes,  il  est  possible  de 
réaliser  un  microlaser  de  quelques  cm3  de  volume. 

La  cavité  laser  de  l'invention  peut  être  réalisée 
avec  les  moyens  et  les  procédés  actuellement  utilisés 
en  microélectronique  pour  la  réalisation  des  lasers  à 
semi-conducteur. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'inven- 
tion  ressortiront  mieux  de  la  description  qui  va  suivre, 
donnée  à  titre  illustratif  et  non  limitatif,  en  référence 
aux  figures  annexées  dans  lesquelles  : 

-  la  figure  1A  représente  schématiquement  en 
perspective  une  cavité  laser  de  type  Fabry-Pe- 
rot,  conforme  à  l'invention, 

-  la  figure  1B  montre  l'évolution  de  la  composi- 
tion  (x),  de  l'énergie  de  bande  interdite  (Eg)  et 
de  l'indice  optique  (l0)  de  l'hétérostructure  de  la 
cavité  de  la  figure  1  A, 

-  la  figure  2A  donne  l'évolution  de  la  bande  inter- 
dite  (Eg)  exprimée  en  électrons-volts  et  celle  du 
paramètre  de  maille  a  exprimé  en  nanomètres 
pour  les  composés  ll-VI,  utilisables  dans  la  ca- 
vité  de  l'invention, 

-  la  figure  2B  donne  les  variations  de  l'indice  op- 
tique  pour  le  confinement  optique  dans  une  hé- 
térostructure  en  CdTe/CdMnTe, 

-  les  figures  3Aet  3B  donnent  la  longueur  d'onde 
d'émission  (Xe)  exprimée  en  nanomètres  en 
fonction  de  la  composition  de  la  zone  active 
pour  une  hétérostructure  selon  l'invention  en 
CdTe/CdMnTe  à  respectivement  300K  et  77K, 

-  la  figure  4  illustre  les  variations  de  la  composi- 
tion  en  manganèse  (x%)  en  fonction  de  la  pro- 
fondeur  (p)  exprimée  en  nanomètres  pour  une 

5  hétérostructure  en  Cd^xMnxTe,  mesurées  par 
spectroscopie  SIMS, 

-  la  figure  5  donne  le  profil  de  création  des  paires 
électrons-trous  dans  une  cavité  de  l'invention 
pompée  électroniquement  par  un  faisceau 

10  d'électrons, 
-  les  figures  6  et  7  illustrent  deux  autres  varian- 

tes  de  réalisation  de  la  cavité  laser  conforme  à 
l'invention, 

-  les  figures  8Aà  8E  illustrent  différentes  varian- 
15  tes  de  fixation  de  la  cavité  de  l'invention  sur 

une  masse  thermique, 
-  la  figure  9  représente  schématiquement  un 

mode  de  réalisation  d'un  laser  conforme  à  l'in- 
vention, 

20  -  la  figure  10  donne  les  variations  de  la  puissan- 
ce  laser  (P|),  exprimée  en  mW  en  fonction  de 
l'excitation  électronique  (Ec)  du  laser  exprimée 
en  kW/cm2  pour  une  hétérostructure  en  GaA- 
lAs  et  une  hétérostructure  en  CdMnTe,  mesu- 

25  rées  en  mode  quasi-continu, 
-  les  figures  11  A  et  11  B  donnent  le  spectre 

d'émission  laser  d'une  hétérostructure  en 
CdTe/CdMnTe  d'une  cavité  de  l'invention  exci- 
tée  par  un  faisceau  d'électrons  pour  deux 

30  échelles  différentes, 
-  la  figure  12  montre  les  variations  de  la  puissan- 

ce  de  seuil  laser  (Ps)  en  pompage  optique,  ex- 
primées  en  kW/cm2  (échelle  logarithmique)  en 
fonction  de  la  température  (T)  de  fonctionne- 

35  ment,  exprimée  en  degrés  K  pour  un  laser  à  hé- 
térostructure  en  CdTe/CdMnTe  de  l'invention. 

Sur  la  figure  1A,  on  a  représenté  schématique- 
ment  une  cavité  laser  de  type  Fabry-Perot  ou  distri- 
bué  conforme  à  l'invention.  Cette  cavité  laser  de  ré- 

40  férence  générale  10  comprend,  en  partant  de  sa  sur- 
face  supérieure  12,  vers  sa  surface  inférieure  14  des 
zones  1  ,  2,  3  et  4  semi-conductrices  épitaxiées  sur  un 
substrat  semi-conducteur  16. 

L'épitaxie  de  ces  zones  est  réalisée  de  façon 
45  connue,  soit  par  épitaxie  par  jet  moléculaire  (MBE), 

soit  par  épitaxie  par  dépôt  chimique  en  phase  vapeur 
à  partir  d'organométall  ique  (MOCVD)  ou  par  toute  au- 
tre  technique  similaire  connue. 

Ces  zones  sont  réalisées  en  des  matériaux  semi- 
50  conducteurs  de  type  ll-VI,  lll-V  ou  IV-VI  à  bande 

d'énergie  interdite  (ou  gap)  directe. 
La  cavité  laser  1  0  présente  la  forme  d'un  barreau 

parallélépipédique  dont  deux  faces  latérales  1  8  et  20, 
parallèles  entre  elles  et  perpendiculaires  aux  zones 

55  épitaxiées  sont  obtenues  par  clivage  de  l'ensemble 
zones-substrat  et  constituent  des  miroirs  semi- 
réfléchissants  d'entrée  et  de  sortie  de  la  cavité  laser. 
Les  autres  faces  latérales  sont  non  actives. 

A  titre  d'exemple,  cette  cavité  laser  comporte  un 
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substrat  16  aminci  à  une  épaisseur  de  50  à  300|xm. 
La  largeur  de  la  cavité  laser  séparant  les  faces  non 
actives  est  obtenue  par  découpe  de  l'ensemble  zo- 
nes-substrat  avec  une  scie  diamantée  et  a  une  épais- 
seur  typique  de  1mm.  La  longueur  de  la  cavité  Fabry- 
Perot,  c'est-à-dire  la  distance  séparant  les  faces  cli- 
vées  18,  20,  varie  entre  100-1000  ^m.  La  valeur  typi- 
que  est  de  500nm. 

Les  réflectivités  des  miroirs  clivés  sont  détermi- 
nées  par  l'indice  optique  du  semi-conducteur  ;  en  gé- 
néral  pour  les  semi-conducteurs  ll-VI  ou  lll-V,  elle  est 
d'environ  30%. 

On  peut  éventuellement  améliorer  cette  réflecti- 
vité  en  réalisant  un  dépôt  de  multicouches  diélectri- 
ques  et  métalliques  sur  les  faces  clivées.  Ce  dépôt  a 
en  outre  le  rôle  de  protéger  les  faces  actives. 

La  cavité  laser  de  l'invention  est  optimisée  pour 
une  excitation  ou  un  pompage  par  une  source  exté- 
rieure  de  type  pompage  optique  ou  électronique.  Ce 
pompage  est  symbolisé  par  le  faisceau  de  particules 
1  9  interagissant  avec  la  structure  laser  selon  une  di- 
rection  perpendiculaire  aux  zones  épitaxiées. 

Selon  l'invention,  la  zone  1  de  surface  constitue 
à  la  fois  la  zone  d'excitation  de  la  structure,  de  géné- 
ration  de  paires  d'électrons-trous  dues  à  l'interaction 
faisceau  excitateur-matériau  semi-conducteur  de  la 
zone  1  ainsi  que  la  zone  de  diffusion  accélérée  des 
porteurs  créés  dans  cette  zone  vers  la  zone  active  2. 
De  plus,  la  zone  1  assure  la  première  partie  du  confi- 
nement  optique  de  la  lumière  émise  dans  la  zone  ac- 
tive. 

La  zone  2  constitue  la  zone  active  d'émission  de 
lumière  ainsi  que  la  zone  de  confinement  électroni- 
que  des  porteurs.  Cette  zone  active  2  est  contiguë  et 
adjacente  à  la  zone  1  d'excitation  et  de  confinement 
optique. 

La  zone  3  contiguë  et  adjacente  à  la  zone  active 
2  constitue  la  deuxième  partie  de  la  zone  de  confine- 
ment  optique. 

La  zone  4  interposée  entre  la  zone  de  confine- 
ment  3  et  le  substrat  16  constitue  la  zone  tampon  et 
sert  de  barrière  optique. 

Selon  l'invention  et  en  se  référant  à  la  figure  1B, 
la  zone  1  est  réalisée  en  un  matériau  semi- 
conducteur  dont  la  composition  x  varie  continûment 
de  la  surface  supérieure  1  2  à  l'interface  22  des  zones 
1  et  2.  Cette  variation  est  linéaire  ou  quasi-linéaire. 
On  note  xc  la  composition  de  la  zone  1  à  la  surface 
12  et  xb  sa  composition  à  l'interface  22. 

La  variation  de  la  composition  de  la  zone  1  peut 
être  obtenue  de  façon  connue,  soit  en  modifiant  la 
température  de  la  cellule  d'effusion  qui  produit  le  jet 
atomique  ou  moléculaire  dans  le  cas  d'une  épitaxie 
MBE,  soit  par  modifications  successives  de  la  compo- 
sition  du  jet  atomique. 

Cette  composition  est  telle  que  l'énergie  de  ban- 
de  interdite  Eg  décroît  linéairement  (ou  quasi-linéaire- 
ment)  de  la  surface  12  à  l'interface  22  et  qu'inverse- 

ment  l'indice  de  réfraction  optique  l0  croît  linéairement 
(ou  quasi-linéairement)  de  la  surface  12  à  l'interface 
22. 

5  On  note  Egc  et  Nc  respectivement  l'énergie  de 
bande  interdite  et  l'indice  de  réfraction  de  la  zone  1 
ayant  la  composition  xc  et  Egb  et  Nb  respectivement 
l'énergie  de  bande  interdite  et  l'indice  de  réfraction  de 
la  zone  2  ayant  la  composition  xb. 

10  Selon  l'invention,  la  zone  active  2  est  constituée 
d'un  ou  plusieurs  puits  quantiques  par  exemple  du 
type  super-réseau  pour  assurer  le  confinement  des 
porteurs. 

Sur  la  figure  1  B,  on  n'a  représenté  que  deux  puits 
15  quantiques  respectivement  24  et  26  séparés  par  une 

barrière  quantique  28. 
Les  puits  quantiques  24  et  26  sont  réalisés  en  un 

matériau  semi-conducteur  à  énergie  de  bande  inter- 
dite  Egp  inférieure  à  celle  de  la  zone  1  au  niveau  de 

20  l'interface  22. 
L'indice  optique  Np  de  ces  puits  peut  être  quel- 

conque  et  par  exemple  supérieur  à  celui  de  la  zone  1 
au  niveau  de  l'interface  22.  En  effet,  les  puits  quanti- 
ques  qui  sont  très  minces  n'interviennent  que  très 

25  peu  dans  le  confinement  optique  et  le  guidage  de  lu- 
mière.  Le  guidage  est  assuré  par  les  zones  1  et  3. 

La  barrière  quantique  28  doit  présenter  une  éner- 
gie  de  bande  interdite  supérieure  à  celle  des  puits 
quantiques  24  et  26.  Elle  peut  être  égale  ou  différente 

30  de  celle  de  la  zone  1  .  En  pratique,  l'énergie  de  gap  de 
la  couche  barrière  28  sera  égale  à  celle  de  la  zone  1 
à  l'interface  22  des  zones  1  et  2. 

Ceci  peut  être  réalisé  en  utilisant  le  même  maté- 
riau  que  celui  de  la  zone  1  avec  la  composition  xb. 

35  Selon  l'invention,  la  zone  3  a  une  composition 
semi-conductrice  qui  varie  continûment  de  sa  surface 
supérieure  30  ou  interface  entre  les  zones  2  et  3  à  sa 
surface  inférieure  32  ou  interface  entre  les  zones  3  et 
4.  Cette  composition  est  telle  que  l'énergie  de  bande 

40  interdite  de  la  zone  3  croît  linéairement  (ou  quasi-li- 
néairement)  de  l'interface  30  à  l'interface  32  et  qu'in- 
versement  l'indice  optique  décroît  linéairement  (ou 
quasi-linéairement)  de  l'interface  30  à  l'interface  32. 

La  zone  3  peut  être  réalisée  en  un  matériau  semi- 
45  conducteur  différent  de  celui  de  la  zone  1.  Dans 

l'exemple  représenté,  on  a  choisi  la  même  composi- 
tion  xc  à  la  surface  12  et  à  l'interface  32  et  la  même 
composition  xb  aux  interfaces  22  et  30. 

La  zone  4  peut  avoir  une  composition  constante 
50  jusqu'au  substrat  qui  peut  être  identique  ou  différente 

de  celle  de  la  zone  3.  Elle  doit  présenter  une  compo- 
sition  telle  que  son  incide  de  réfraction  soit  au  plus 
égal  à  l'indice  Nc  de  la  zone  3  à  l'interface  32. 

Elle  peut  aussi  être  constituée  de  deux  couches 
55  distinctes  :  une  couche  17  de  confinement  optique  et 

une  couche  19  d'adaptation,  intercalée  entre  la  cou- 
che  17  et  le  substrat. 

Conformément  à  l'invention,  l'épaisseur  Wi  de  la 
zone  1  et  l'épaisseur  W3  de  la  zone  3  sont  différentes 
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et  en  particulier  est  supérieur  à  W3.  En  outre,  la 
pente  p-t  de  décroissance  de  l'énergie  de  gap  de  la 
zone  1  et  inversement  de  croissance  de  l'indice  opti- 
que  de  la  zone  1  est  différente  de  la  pente  p2  de  crois- 
sance  de  l'énergie  de  gap  de  la  zone  3  et  inversement 
de  décroissance  de  l'indice  optique  de  la  zone  3. 

La  structure  laser  de  l'invention  est  donc  une 
structure  GRINSCH  à  puits  quantiques  et  à  gradients 
de  gap  et  d'indice.  Elle  est  en  outre  asymétrique  par 
rapport  à  la  zone  active  et  plus  précisément  par  rap- 
port  à  la  barrière  quantique  28  dans  le  cas  représenté 
sur  la  figure  1B. 

Cette  structure  asymétrique  est  adaptée  spécia- 
lement  pour  le  pompage  externe  électronique  avec 
des  tensions  d'accélération  des  électrons  faibles  ou 
pour  le  pompage  externe  optique  tout  en  ayant  un  bon 
confinement  optique  et  électronique.  L'asymétrie  as- 
sure  une  optimisation  de  la  structure  de  façon  à  cen- 
trer  le  mode  optique  guidé  sur  la  zone  active  d'émis- 
sion  pour  obtenir  le  maximum  de  couplage  entre  les 
photons  émis  dans  la  zone  2  et  le  mode  guidé. 

Les  variations  de  composition  des  zones  1  et  3, 
les  épaisseurs  et  W3  des  zones  1  et  3  ainsi  que 
l'épaisseur  W2  de  la  zone  active  et  l'épaisseur  W4  de 
la  zone  tampon  4  dépendent  des  différences  de  pa- 
ramètres  de  maille  entre  les  différents  matériaux 
semi-conducteurs,  de  la  longueur  d'onde  d'émission 
choisie  ainsi  que  de  la  famille  de  composés  choisie. 

La  cavité  laser  de  l'invention  peut  être  réalisée  en 
des  matériaux  présentant  ou  non  des  désaccords  de 
mailles  importants.  Lorsque  de  tels  désaccords  de 
mailles  existent,  on  utilise  de  préférence  des  épais- 
seurs  de  matériaux  semi-conducteurs  inférieures  à 
l'épaisseur  critique,  dans  les  zones  1  ,  2  et  3  de  la 
structure  ;  la  zone  4  peut  être  relaxée  par  rapport  au 
substrat. 

Du  fait  du  pompage  extérieur  de  la  cavité  laser  de 
l'invention,  le  dopage  des  zones  semi-conductrices 
peut  être  quelconque.  En  particulier,  les  couches 
semi-conductrices  peuvent  être  non  intentionnelle- 
ment  dopées.  Ainsi,  la  cavité  laser  de  l'invention  peut 
avantageusement  être  réalisée  en  matériau  ll-VI.  Ces 
matériaux  permettent  une  large  gamme  d'ajustement 
de  la  longueur  d'onde  d'émission  laser.  En  particulier, 
les  matériaux  incluant  du  CdHgTe  peuvent  émettre 
dans  l'infrarouge  et  ceux  incluant  du  CdMnTe,  ZnSe, 
ZnS,  CdZnSe  ou  ZnSSe  peuvent  émettre  du  visible 
jusqu'au  bleu-ultraviolet. 

En  particulier,  la  cavité  de  l'invention  peut  être 
réalisée  en  Cd^xMnxTe  avec  0^x^1.  Dans  ce  cas, 
plus  la  composition  en  manganèse  x  croît,  plus  l'éner- 
gie  de  gap  Eg  croît  et  plus  l'indice  optique  diminue. 
Ainsi,  dans  une  réalisation  particulière,  les  puits 
quantiques  peuvent  être  réalisés  en  CdTe. 

Pour  une  hétérostructure  en  Cd  ̂ xMnxTe,  on  peut 
utiliser  une  zone  1  de  100nm  à  l̂ irn,  un  ou  plusieurs 
puits  quantiques  ayant  chacun  une  largeur  Lz  allant 
de  0,1nm  à  100nm  ;  une  zone  3  ayant  une  épaisseur 

W3  allant  de  100nm  à  l̂ irn  à  condition  que  W1>W3. 
Si  xc  est  la  composition  en  manganèse  de  la  zone 

1  à  la  surface  12  et  celle  de  la  zone  3  à  l'interface  32, 
5  xb  la  composition  en  manganèse  aux  interfaces  22  et 

30  respectivement  entre  les  zones  1  et  2  et  les  zones 
2  et  3  ainsi  que  celle  de  la  couche  barrière  28  et  xp  la 
composition  en  manganèse  des  puits  quantiques,  xc, 
xbetxp  peuvent  varier  de  0  à  1  avecxb-xpâ0,10etque 

10  xc-xb^0,10  pour  assurer  un  saut  d'indice  suffisant 
pour  le  confinement  optique  de  la  lumière  émise  ainsi 
qu'une  capture  des  porteurs. 

La  cavité  laser  peut  aussi  être  réalisée  en 
CdxHgi.  xTe  avec  0^x^1  .  Là  encore,  plus  x  croît,  plus 

15  l'énergie  de  bande  interdite  E9  croît  et  l'indice  optique 
décroît. 

On  peut  aussi  utiliser  des  alliages  quaternaires 
du  type  CdxZnzMn^x-zTe  avec  0^x^1,  0^z^1  et 
0âx+zâ1.  Des  résultats  publiés  montrent  qu'une 

20  émission  jusque  dans  le  bleu  peut  être  observée  pour 
des  puits  quantiques  en  CdTe  séparés  par  des  barriè- 
res  en  MnTe  ou  des  puits  quantiques  en  ZnTe  séparés 
par  des  barrières  en  MnTe. 

Sur  la  figure  2A,  on  a  représenté  les  variations  de 
25  l'énergie  de  bande  interdite  Eg  exprimée  en  électrons- 

volts  et  du  paramètre  de  maille  a  exprimé  en  nm  pour 
différents  composés  ll-VI.  Sur  le  graphe  de  la  figure 
2,  on  a  fait  apparaître  les  composés  binaires.  Les  li- 
gnes  reliant  deux  composés  binaires  sont  représen- 

30  tatives  des  composés  intermédiaires  entre  ces  deux 
composés  binaires. 

Par  exemple  la  ligne  a  correspond  aux  composés 
CdHgTe  ;  la  ligne  b  correspond  aux  composés 
CdMnTe  ;  la  ligne  c  correspond  aux  composés 

35  ZnMnTe  ;  la  ligne  d  correspond  aux  composés 
ZnTeS  ;  la  ligne  e  correspond  aux  composés 
MnZnSe  ;  la  ligne  f  correspond  aux  composés 
ZnCdS  ;  la  ligne  g  correspond  aux  composés  ZnSSe  ; 
la  ligne  h  correspond  aux  composés  ZnCdSe  ;  la  ligne 

40  i  correspond  aux  composés  CdSSe  ;  la  ligne  j  corres- 
pond  aux  composés  HgCdSe  ;  la  ligne  k  correspond 
aux  composés  CdSeTe  ;  la  ligne  I  correspond  aux 
composés  CdSTe  ;  la  ligne  m  correspond  aux  compo- 
sés  ZnCdTe  ;  la  ligne  n  correspond  aux  composés 

45  ZnSeTe. 
Tous  ces  composés  peuvent  être  utilisés  pour 

réaliser  la  cavité  de  l'invention  en  respectant  les 
conditions  d'énergie  de  bande  interdite  (voir  figure 
1  B)  pour  les  puits  et  les  barrières  quantiques. 

50  Sur  la  figure  2B,  on  a  représenté  des  variations 
de  l'indice  optique  pour  le  confinement  optique  pour 
une  hétérostructure  en  CdMnTe  avec  des  puits  quan- 
tiques  dans  la  zone  active  en  CdTe. 

Plus  précisément,  la  figure  2B  donne  les  varia- 
55  tions  Nb-Nc  en  fonction  de  la  différence  de  composi- 

tion  xc-xb.  Les  droites  a',  b',  c'  et  d'  correspondent  res- 
pectivement  à  une  composition  xb  de  0,30  ;  de  0,40  ; 
de  0,30  ;  de  0,40  et  une  largeur  Lz  du  puits  quantique 
respectivement  de  5  monocouches  ;  5  monocouches 
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(me)  ;  1  0  monocouches  ;  et  1  0  monocouches.  Dans  le 
cas  présent,  une  monocouche  d'épaisseur  voisine  de 
0,32nm  représente  le  dépôt  d'une  couche  d'atomes 
de  cadmium  et  d'une  couche  d'atomes  de  tellure.  De  5 
plus,  xc  est  ^1. 

Pour  chaque  courbe,  la  longueur  d'onde  d'émis- 
sion  est  différente,  ce  qui  induit  des  variations  d'indice 
différentes.  Ces  longueurs  d'onde  sont  indiquées  sur 
la  figure  2B.  10 

On  constate  donc  que  l'indice  optique  croît  linéai- 
rement  lorsque  la  composition  x  en  Mn  décroît  linéai- 
rement. 

La  limitation  en  épaisseur  du  ou  des  puits  quan- 
tiques  est  donnée  par  l'épaisseur  critique.  Celles-ci  15 
sont  bien  connues.  Pour  le  couple  CdTe/ZnTe,  le  puits 
est  limité  à  une  épaisseur  de  1  ,7nm  et  pour  le  couple 
CdTe/Cd0,96Zn0,o4  Te  à  quelques  centaines  de  nm  (par 
exemple  300nm). 

En  utilisant  des  matériaux  à  plus  faibles  désac-  20 
cords  de  maille,  comme  par  exemple  la  structure 
CdTe/CdMnTe,  on  augmente  l'épaisseur  critique,  ce 
qui  permet,  soit  d'augmenter  l'épaisseur  du  puits 
quantique,  soit  le  nombre  de  puits.  Ceci  permet  aussi 
d'obtenir  un  meilleur  confinement  optique,  soit  en  25 
augmentant  les  épaisseurs  des  zones  1  et  3,  soit  en 
accentuant  la  variation  de  composition  xc-xb. 

Quelle  que  soit  épaisseur  du  puits,  le  gain  en  lu- 
mière  dans  ce  puits  quantique  reste  important  grâce 
au  confinement  des  porteurs  dans  ce  puits.  Ainsi,  le  30 
puits  quantique  peut  être  réduit  à  quelques  couches 
atomiques. 

La  longueur  d'onde  d'émission  dépend  de  la 
composition  des  puits  quantiques  mais  surtout  de  la 
largeur  de  ces  puits.  35 

Ainsi,  de  faibles  fluctuations  dans  l'épaisseur  du 
puits,  à  l'échelle  de  la  monocouche  atomique,  jouent 
donc  un  rôle  fondamental  dans  l'élargissement  spec- 
tral  de  la  courbe  de  gain.  Si  la  largeur  de  la  courbe  de 
gain  est  excessive,  le  gain  maximum  au  centre  de  la  40 
courbe  peut  devenir  trop  faible. 

Un  bon  contrôle  de  la  morphologie  des  interfaces 
entre  les  deux  matériaux  qui  composent  le  puits  quan- 
tique  est  donc  important.  Ceci  est  assuré  par  les 
conditions  de  croissance  par  épitaxie.  Dans  certains  45 
cas,  un  traitement  thermique  ultérieur  peut  être  utilisé 
pour  diminuer  la  dispersion  spectrale  de  la  densité 
d'état  qui  définit  la  largeur  spectrale  de  la  raie  d'émis- 
sion  et  donc  de  la  courbe  de  gain. 

Par  exemple,  on  peut  utiliser  un  traitement  ther-  50 
mique  de  1  50  à  400°C  pendant  1  à  60  minutes.  Ce  re- 
cuit  peut  se  faire  dans  un  four  après  l'épitaxie  des  dif- 
férentes  couches  de  la  structure  ou  bien  après  le 
montage  de  la  cavité  laser  dans  le  laser  pendant  la 
phase  d'étuvage  et  de  dégazage  de  l'ensemble  sous  55 
bombardement  électronique. 

Sur  les  figures  3Aet  3B,  on  a  représenté  les  va- 
riations  de  la  longueurd'onde  d'émission  Xe  exprimée 
en  nanomètres  pour  une  hétérostructure  en 

CdTe/CdMnTe  à  respectivement  300K  et  77K  pour 
différentes  largeurs  de  puits  et  différentes  composi- 
tions  de  la  barrière  28  entre  les  puits.  Cette  composi- 
tion  de  la  barrière  28  est  aussi  la  composition  xb  des 
zones  1  et  3  respectivement  aux  interfaces  22  et  30 
avec  la  zone  active.  Les  puits  sont  ici  en  CdTe  et  la 
surface  supérieure  12  de  la  zone  1  et  l'interface  32 
entre  les  zones  3  et  4  sont  respectivement  en  Cd1.Xc 
Mnx  Te  avec  xc-xbâ0,05. 

Les  figures  3A  et  3B  sont  données  pour  un  seul 
puits  quantique  de  largeur  Lz  pour  la  zone  active. 

Atitre  exemple,  pourxb=0,9,  on  obtient  une  émis- 
sion  allant  de  540nm  à  775nm,  à  300K,  pour  une  lar- 
geur  de  puits  quantique  allant  de  1  nm  à  6nm. 

Avec  xb=0,2,  on  obtient  à  77K,  une  émission  al- 
lant  de  675  à  55nm  pour  une  largeur  de  puits  quanti- 
que  allant  de  1  à  6nm. 

On  constate  d'après  ces  courbes  que  la  longueur 
d'onde  d'émission  croît  avec  la  largeur  du  puits  quan- 
tique  et  qu'elle  décroît  aussi  avec  la  valeur  de  xb.  On 
peut  encore  raccourcir  la  longueurd'onde  d'émission 
en  utilisant  des  puits  quantiques  en  CdMnTe  au  lieu 
de  CdTe. 

On  donne  ci-après  deux  exemples  précis  de  réa- 
lisation  d'une  cavité  laser  selon  l'invention  utilisant 
une  hétérostructure  en  CdTe/Cd^xMnxTe. 

EXEMPLE  I 

La  zone  1  a  une  épaisseur  de  500nm  et  une 
composition  en  Mn  variant  continûment  de  la  surface 
12  à  l'interface  22  entre  les  zones  1  et  2,  de  0,22  à 
0,17.  La  zone  active  2  est  constituée  de  deux  puits  en 
CdTe  de  6nm  chacun,  séparés  par  une  barrière  de 
15nm  en  CdMnTe  avec  une  composition  en  Mn  de 
0,17.  La  zone  3  a  une  épaisseur  de  150nm  et  une 
composition  en  Mn  qui  varie  de  l'interface  30  entre  les 
zones  2  et  3  à  l'interface  32  entre  les  zones  3  et  4,  de 
0,17  à  0,22. 

La  couche  tampon  4  est  une  couche  de  1  ,5p.m  en 
CdMnTe  avec  une  composition  x  en  Mn  de  0,22.  Le 
substrat  est  en  CdTe  d'orientation  100. 

EXEMPLE  II 

Cet  exemple  II  se  différencie  de  l'exemple  I  par 
l'utilisation  d'une  couche  d'adaptation  de  maille  (19) 
entre  la  couche  tampon  et  le  substrat.  Cette  couche 
d'adaptation  est  un  super-réseau  constitué  de  5  puits 
de  CdTe  de  6nm  d'épaisseur  chacun,  alternés  avec  4 
barrières  de  15nm  en  CdMnTe  avec  une  composition 
en  Mn  de  0,22. 

Cette  structure  a  été  contrôlée  parspectroscopie 
SIMS.  La  spectroscopie  obtenue  est  représentée  sur 
la  figure  4.  Elle  donne  les  variations  de  la  composition 
x  en  manganèse  en  fonction  de  la  profondeur  p  don- 
née  en  nm.  Ces  mesures  ne  sont  données  qu'à  titre 
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indicatif,  compte  tenu  des  problèmes  d'étalonnage  et 
de  résolution  propres  à  ce  type  d'analyse. 

La  cavité  laser  de  l'invention  peut  être  pompée 
électroniquement  avec  un  faisceau  d'électrons.  Ce 
faisceau  engendre  des  paires  électrons-trous  à  une 
profondeur  moyenne  Rp  qui  augmente  avec  la  tension 
d'accélération  des  électrons  et  qui  dépend  des  maté- 
riaux  semi-conducteurs  de  la  cavité  laser.  Ces  paires 
sont  créées  en  fait  sur  une  profondeur  dRp  autour  de 
RP. 

Pour  une  efficacité  maximale  du  pompage  élec- 
tronique,  Rp  et  dRp  doivent  être  accordés  aux  dimen- 
sions  de  l'hétérostructure.  Ainsi,  le  profil  de  création 
des  paires  électrons-trous  doit  présenter  son  maxi- 
mum  dans  la  zone  1  de  l'hétérostructure,  comme  cela 
ressort  clairement  de  la  figure  5. 

La  courbe  A  est  le  profil  de  création  des  paires 
électrons-trous  et  donne  les  variations  du  nombre  N 
de  paires  électrons-trous  en  fonction  de  la  profondeur 
p  de  l'hétérostructure.  Sur  cette  figure  5,  on  a  aussi 
représenté  les  variations  de  l'énergie  de  gap  Eg  de 
l'hétérostructure  en  fonction  de  la  profondeur  p.  La 
capture  de  ces  paires  d'électrons-trous  se  fait  au  ni- 
veau  des  zones  1  et  3  de  l'hétérostructure  comme  l'in- 
diquent  les  flèches  F. 

En  utilisant,  conformément  à  l'invention,  une  hé- 
térostructure  de  faible  épaisseur  (inférieure  à  5p.m), 
on  peut  utiliser  des  tensions  d'accélération  des  élec- 
trons  faibles  (inférieures  à  20kV),  d'où  un  montage 
plus  facile,  plus  compact  et  plus  fiable  du  laser.  Typi- 
quement,  on  utilise  un  faisceau  électronique  de  10kV. 
Un  tel  faisceau  d'électrons  pour  des  composés  ll-VI 
a  une  profondeur  moyenne  de  pénétration  de  250nm 
et  une  extension  dRp  d'environ  400nm. 

Le  rôle  d'acheminement  des  porteurs  vers  les 
puits  quantiques  de  la  zone  active  est  particulière- 
ment  important  pour  des  puits  quantiques  étroits  et 
donc  pour  des  structures  émettant  à  de  faibles  lon- 
gueurs  d'onde  puisqu'ils  présentent  une  section  effi- 
cace  de  capture  plus  faible  que  celle  de  puits  plus  lar- 
ges.  Ceci  est  notamment  le  cas  pour  une  hétérostruc- 
ture  en  CdMnTe  avec  des  puits  quantiques  en  CdTe. 

Les  variations  de  l'indice  optique  des  zones  1  et 
3  assurent  l'existence  d'un  mode  guidé  qui  a  été  mis 
en  évidence  par  les  inventeurs  pour  l'hétérostructure 
de  l'exemple  I  par  la  méthode  dite  de  "m-lines". 

Un  mode  guidé  TEO  (transverse-électrique-opti- 
que)  avec  un  indice  effectif  de  2,84  a  été  obtenu.  (On 
rappelle  que  l'indice  optique  réel  de  CdTe  est  de  2,955 
et  que  celui  de  la  zone  4  en  Cd^x  M^  Te  avecxc=0,22 
est  de  2,825),  à  la  longueur  d'onde  d'émission  du  la- 
ser  autour  de  770nm. 

Ce  mode  guidé  est  défini  par  le  gradient  d'indice 
dans  les  zones  1  et  3,  par  le  saut  d'indice  entre  la  sur- 
face  12  de  l'hétérostructure  et  l'environnement  et  par 
le  saut  d'indice  (lorsqu'il  existe)  entre  la  zone  3  et  la 
couche  tampon  17. 

Les  épaisseurs  des  zones  1  et  3  sont  calculées 
pour  centrer  le  mode  TEO  sur  la  zone  2. 

Sur  la  figure  5,  la  courbe  B  donne  les  variations 
5  d'intensité  du  mode  guidé  en  fonction  de  l'épaisseur 

p  de  l'hétérostructure. 
Le  confinement  optique  est  d'autant  plus  grand 

que  le  saut  d'indice  entre  les  indices  réels  Nc  et  Nb  des 
zones  1  et  3  est  grand.  Ceci  impose  des  variations  de 

10  composition  importantes.  Or,  du  fait  de  l'épaisseur  cri- 
tique,  le  saut  d'indice  maximum  pour  une  hétérostruc- 
ture  donnée  est  limité.  (La  figure  2B  montrait  à  titre 
d'exemple  le  saut  d'indice  maximum  que  l'on  peut  ob- 
tenir  avec  une  hétérostructure  en  CdMnTe). 

15  Grâce  à  la  dissymétrie  de  l'hétérostructure,  c'est- 
à-dire  des  zones  1  et  3,  le  mode  guidé  a  son  amplitu- 
de  maximum  au  niveau  de  la  zone  active  assurant 
ainsi  un  couplage  optimum  avec  le  gain  en  lumière. 

L'hétérostructure  doit  être  formée  en  épitaxie  co- 
20  hérente,  c'est-à-dire  en-dessous  de  l'épaisseur  criti- 

que  telle  qu'elle  peut  être  modélisée  à  partir  de  me- 
sures  expérimentales  bien  connues  de  l'homme  de 
l'art. 

Avec  les  structures  des  exemples  I  et  II,  une 
25  émission  laser  a  été  obtenue  à  température  ambiante 

et  à  basse  température,  aussi  bien  avec  une  excita- 
tion  optique  à  l'aide  d'un  laser  qu'avec  une  excitation 
électronique  à  l'aide  d'un  canon  à  électrons  utilisant 
une  source  d'électrons  à  micropointes  comme  décrit 

30  dans  le  document  FR-A-2  661  566. 
On  décrit  ci-après  d'autres  exemples  de  réalisa- 

tion  d'une  cavité  laser  conforme  à  l'invention. 

EXEMPLE  III  :  structure  GaAs/GaAIAs 
35 

Cette  structure  présente  peu  de  désaccord  de 
maille  et  les  problèmes  d'épaisseur  critique  ne  se  po- 
sent  pas  contrairement  aux  structures  en  CdMnTe. 
En  outre,  elle  présente  des  variations  d'indice  optique 

40  plus  grandes  et  donc  un  meilleur  confinement  optique 
que  les  structures  en  CdMnTe.  En  revanche,  cette 
structure  présente  une  possibilité  moins  étendue 
d'ajuster  la  longueur  d'onde  d'émission  qui  varie  très 
peu  autour  de  0,8|xm. 

45  Les  zones  1  à  4  peuvent  être  réalisées  en  Ga  ̂ XA- 
lxAs  avec  0^x^1  à  condition  que  les  puits  quantiques 
de  la  zone  active  2  aient  une  composition  en  alumi- 
nium  inférieure  à  celle  des  zones  1  et  3  pour  assurer 
le  confinement  électronique.  Les  zones  1  et  3  peu- 

50  vent  avoir  des  épaisseurs  allant  de  1  0Onm  à  1  0OOnm 
et  la  zone  active  une  épaisseur  allant  de  0,5nm  à 
200nm  en  respectant  la  condition  de  dissymétrie 
W^Ws. 

En  particulier,  il  a  été  réalisé  une  hétérostructure 
55  comportant  une  zone  1  de  350nm  d'épaisseur  ayant 

une  composition  xc  en  surface  12  en  aluminium  de  0,5 
et  une  composition  xb  à  l'interface  22  avec  la  zone  2 
de  0,20.  La  zone  active  est  constituée  d'un  puits 
quantique  de  10nm  d'épaisseur  en  GaAs.  La  zone  3 
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a  une  composition  xb  de  0,20  à  l'interface  30  zone  2- 
zone  3  et  une  composition  xc  à  l'interface  entre  les  zo- 
nes  3  et  4  de  0,50  ;  son  épaisseur  est  de  200nm. 

La  zone  tampon  comprend  une  première  couche 
tampon  17  d'épaisseur  800nm  en  Ga^A^As  avec 
x=xc  (soit  0,50)  épitaxiée  sur  une  couche  d'adaptation 
constituée  d'un  super-réseau.  Cette  couche  d'adap- 
tation  a  une  épaisseur  de  150nm.  Elle  comporte  en  al- 
ternance  5  puits  quantiques  en  GaAs  de  10nm 
d'épaisseur  chacun  et  5  barrières  quantiques  de 
composition  xc  (soit  xc=0,50)  de  10nm  d'épaisseur 
chacune.  Le  super-réseau  est  déposé  sur  une  couche 
de  GaAs  de  50nm. 

Le  substrat  est  en  GaAs  d'orientation  cristalline 
100. 

Conformément  à  l'invention,  les  couches  de 
GaAIAs  et  de  façon  générale  les  hétérostructures  de 
l'invention  en  matériau  lll-V  sont  non  intentionnelle- 
ment  dopées. 

Comme  précédemment,  la  structure  est  asymé- 
trique  et  la  zone  active  est  proche  de  la  surface  as- 
surant  ainsi  son  pompage  par  une  source  externe  op- 
tique  ou  électronique  avec  un  mode  guidé  ayant  son 
amplitude  maximum  dans  le  puits  quantique  de  la 
zone  active. 

EXMPi-ESJYAY1 

Des  hétérostructures  à  base  de  séléniure  et  de 
sulfure  (voirf  igure  2A)  ont  été  envisagées  pour  l'émis- 
sion  dans  le  bleu,  sans  dopage  des  matériaux, 
conformément  à  l'invention. 

Avec  un  ou  plusieurs  puits  en  Cd^n^Se  avec  x 
allant  de  0  à  1,  on  peut  utiliser  des  zones  1  et  3  de 
composition  variable  en  ZnSySe^y  avec  0^y^1 
(exemple  IV). 

Pour  des  puits  quantiques  dans  la  zone  active  en 
CdSySe^y  avec  0^y^1,  on  peut  utiliser  des  compo- 
sitions  variables  en  CdSSe  pour  les  zones  1  et  3 
(exemple  V)  à  condition  que  ces  zones  1  et  3  aient 
une  bande  d'énergie  interdite  supérieure  à  celle  du 
puits  quantique  (Eg  augmentant  linéairement  avec  y). 

On  peut  aussi  réaliser  une  hétérostructure  en 
ZnzMn^Se  avec  0^z^1  (exemple  VI)  en  respectant 
les  valeurs  d'énergie  de  bande  interdite  des  zones  1  , 
2  et  3  (Eg  augmentant  lorsque  la  composition  en  Mn 
augmente). 

Dans  ces  hétérostructures  il  faut  aussi  tenir 
compte  des  contraintes  d'épaisseur  critique  comme 
dans  les  structures  en  CdMnTe. 

E^ERP_L^S_Y'I  ^  

Des  hétérostructures  en  matériau  semi- 
conducteur  quaternaire  ll-VI  ont  aussi  été  envisa- 
gées.  Ces  hétérostructures  utilisent  les  matériaux 
suivants  :  Cd^^Mn^zTe,  Cd^n^SySe^  et 
ZnzMg^zSySe^y  avec  0==x==1,  0==y==1,  0==z==1  et 

0==x+z==1  . 

E?EMP_L_E_S_X  à  >CIM 
5 

Ces  exemples  concernent  des  émissions  laser 
dans  l'infrarouge. 

Des  lasers  émettant  dans  l'infrarouge  peuvent 
être  réalisés  à  partir  des  matériaux  ll-VI  incluant  le 

10  mercure  comme  les  matériaux  en  Cd^g^Te  avec  x 
allant  de  0  à  1  (exemple  X)  ou  à  partir  de  matériaux 
IV-VI  de  type  PbxSn^xTe  (exemple  XI),  PbxEu^xSe 
(exemple  XII),  PbxEUi.xSeyTe^y  (exemple  XIII)  avec 
x  allant  de  0  à  1  et  y  allant  de  0  à  1  avec  0^x+y^1  . 

15  Dans  les  hétérostructures  en  CdHgTe,  on  utilise 
en  particulier  des  puits  quantiques  en  CdHgTe.  Avec 
ces  matériaux,  les  problèmes  d'épaisseur  critique 
sont  secondaires. 

Avec  les  lasers  émettant  dans  l'infrarouge,  et  en 
20  particulier  ceux  dont  la  longueur  d'onde  d'émission 

est  supérieure  à  1|xm,  on  peut  utiliser  des  diodes  laser 
en  matériau  lll-V  émettant  autour  de  800nm  comme 
source  de  pompage  extérieur. 

Conformément  à  l'invention  d'autres  types  de  ca- 
25  vités  laser  que  celui  de  la  figure  1  A  peuvent  être  en- 

visagés.  En  particulier  la  cavité  de  l'invention  peut 
présenter  une  structure  mesa  telle  que  représentée 
sur  la  figure  6.  Dans  ce  cas,  les  couches  épitaxiées 
(zones  1  à  4)  et  éventuellement  une  partie  du  substrat 

30  16  sont  gravées  par  voie  chimique,  humide  ou  sèche, 
pour  réaliser  un  ruban  40  s'étendant  des  faces  cli- 
vées  18  et  20,  selon  une  direction  perpendiculaire  à 
ces  faces.  La  largeur  L  du  ruban  peut  varier  de  2p.m 
à  50p.m  et  la  valeur  typique  est  de  5  à  1  O îrn. 

35  La  gravure  des  couches  épitaxiées  permet  un 
confinement  latéral  de  la  zone  d'excitation  de  la  cavi- 
té  laser. 

La  cavité  laser  de  l'invention  peut  aussi  avoir  la 
structure  représentée  sur  la  figure  7.  Dans  ce  mode 

40  de  réalisation,  le  ruban  40a  destiné  au  confinement 
de  l'excitation  électronique  ou  optique  externe  est  ob- 
tenu  par  un  dépôt  métallique  42  à  la  surface  12  de 
l'empilement  des  couches  épitaxiées.  Ce  dépôt  est 
équipé  d'une  ouverture  43  en  forme  de  ruban  dans  sa 

45  partie  médiane. 
Le  ruban  40a  est  encore  ici  orienté  perpendicu- 

lairement  aux  faces  clivées  18  et  20.  Ses  caractéris- 
tiques  sont  identiques  à  celles  décrites  en  référence 
à  la  figure  6. 

50  L'épaisseur  de  la  couche  42  est  supérieure  à 
20nm.  Le  métal  utilisé  peut  être  de  l'argent,  de  l'or,  de 
l'aluminium. 

Ce  dépôt  métallique  gravé,  en  plus  du  confine- 
ment  latéral,  assure  l'évacuation  de  l'énergie  excé- 

55  dentaire  provenant  de  la  chaleur  produite  par  le  fais- 
ceau  de  pompage.  En  outre,  il  peut  arrêter  les  élec- 
trons  ou  les  photons,  selon  le  type  de  pompage  utili- 
sé,  qui  sont  émis  en  dehors  du  ruban  40a  d'excitation. 

Lorsque  le  dépôt  42  est  utilisé  pour  le  refroidisse- 
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ment  ou  le  filtrage  spatial  du  faisceau  d'électrons  ou 
de  photons,  son  épaisseur  doit  être  suffisante  d'une 
part  pour  arrêter  les  électrons  ou  les  photons  et  d'au- 
tre  part  pour  assurer  une  bonne  conduction  thermi- 
que.  Dans  ce  cas,  la  couche  42  a  une  épaisseur  allant 
de  0,2  à  2nm. 

Conformément  à  l'invention,  la  cavité  laser  10  de 
l'invention  est  montée  sur  une  masse  thermique 
comme  représenté  surles  figures  8Aà  8E.  Cette  mas- 
se  thermique  porte  la  référence  44.  Elle  est  réalisée 
en  un  métal  bon  conducteur  de  la  chaleur  et  notam- 
ment  en  cuivre. 

Sur  la  figure  8A,  la  cavité  laser  1  0  est  fixée  par 
sa  surface  inférieure  14  sur  la  masse  44  à  l'aide  d'une 
soudure  46  par  exemple  en  indium  ou  d'une  colle 
conductrice  de  la  chaleur  et  de  l'électricité. 

L'adhérence  de  la  soudure  46  à  l'indium  peut  être 
assurée  en  déposant  successivement  sur  la  face  14 
inférieure  de  la  cavité  laser  une  couche  de  chrome 
d'environ  10  à  50nm  puis  une  couche  d'or  d'environ 
50  à  200nm,  puis  une  couche  d'indium  utilisée  pour 
la  soudure  avec  une  épaisseur  de  0,05  à  2p.m.  Un  dé- 
pôt  d'indium  est  aussi  réalisé  de  la  même  manière  sur 
la  masse  thermique  44. 

Après  positionnement  de  la  cavité  laser  10  équi- 
pée  de  ses  trois  couches  métalliques,  sur  la  masse 
44,  on  effectue  un  chauffage  de  l'ensemble  à  une 
température  de  160  à  180°C  afin  d'assurer  la  fusion 
de  l'indium  puis  on  laisse  refroidir  l'ensemble  jusqu'à 
la  température  ambiante.  Le  chauffage  peut  en  outre 
jouer  le  rôle  du  recuit  thermique  de  l'hétérostructure. 

Lorsqu'un  dépôt  métallique  42  gravé  est  utilisé 
pour  le  confinement  latéral  de  l'excitation,  on  peut 
monter  la  cavité  10  sur  la  masse  thermique  44, 
comme  représenté  sur  la  figure  8B.  Dans  ce  cas,  en 
plus  de  la  soudure  46  par  la  face  arrière  14  de  la  ca- 
vité,  on  peut  utiliser  un  dépôt  d'indium  48  sur  la  mé- 
tallisation  de  confinement  42  ainsi  que  sur  les  faces 
latérales  non  actives  (c'est-à-dire  perpendiculaires 
aux  faces  clivées)  de  la  cavité  laser. 

On  peut  aussi  remplacer  la  soudure  de  surface 
48  à  l'indium  par  des  pièces  métalliques  50  tel  que  re- 
présenté  sur  la  figure  8C.  Ces  pièces  50  sont  par 
exemple  en  cuivre. 

Bien  entendu,  la  soudure  à  l'indium  48  et  les  piè- 
ces  métalliques  50  doivent  comporter  une  ouverture 
en  regard  du  ruban  excitateur  40a. 

Dans  une  variante  de  montage  originale,  repré- 
sentée  sur  la  figure  8D,  et  en  vue  d'obtenir  un  refroi- 
dissement  très  efficace  de  la  cavité  laser  1  0,  le  mon- 
tage  de  la  masse  thermique  44  peut  se  faire  à  l'inver- 
se  des  figures  8A  et  8C.  Autrement  dit,  les  couches 
épitaxiées  reposent  sur  la  masse  thermique  44,  la 
fixation  étant  assurée  par  la  soudure  46  en  appui  sur 
la  surface  supérieure  12. 

Dans  ce  type  de  montage  inversé,  on  peut  envi- 
sager,  comme  dans  les  variantes  des  figures  8B  et 
8C,  une  métallisation  48  ou  50  (non  représentée)  pre- 

nant  appui  sur  la  surface  14  et  donc  sur  le  substrat  16 
de  la  cavité  1  0. 

Afin  d'assurer  un  pompage  optique  ou  électroni- 
5  que  avec  une  source  externe,  la  cavité  laser  de  l'in- 

vention  doit  alors  comporter  un  dégagement  52  jus- 
qu'à  la  zone  3.  Ce  dégagement  52  est  obtenu  par  gra- 
vure  locale  chimique  du  substrat  1  6  et  de  la  zone  4  sur 
toute  leur  épaisseur. 

10  Dans  ce  cas  de  fonction  nement,  la  zone  3  sert  de 
zone  d'excitation  et  de  collection.  Les  rôles  des  zones 
1  et  3  sont  inversés  par  rapport  au  cas  normal  d'ex- 
citation  sur  la  surface  12.  En  particulier,  les  épais- 
seurs  Wi  et  W3  respectivement  des  couches  1  et  3 

15  doivent  être  spécialement  calculées  pour  ce  cas  in- 
versé  avec  W3>W1. 

Afin  de  faciliter  la  gravure  de  la  zone  4,  une  cou- 
che  d'arrêt  de  gravure  54  capable  de  résister  aux 
agents  de  gravure  de  la  zone  4  peut  être  intercalée 

20  entre  la  zone  3  et  la  zone  4  comme  représenté  sur  la 
figure  8D.  Elle  doit  donc  être  réalisée  en  un  matériau 
différent  de  celui  de  la  zone  3. 

Pour  une  hétérostructure  en  CdMnTe,  la  couche 
54  peut  être  réalisée  en  CdMnTe  avec  une  concentra- 

25  tion  en  Mn  plus  élevée  que  celle  de  la  couche  4  et  pré- 
senter  une  épaisseur  de  1  0  à  500nm.  Pour  une  hété- 
rostructure  en  GaAIAs,  on  utilise  du  GaAIAs  avec  une 
concentration  en  Al  différente  de  celle  de  la  couche  4. 

Dans  ce  type  de  montage  inversé,  on  peut  aussi, 
30  comme  représenté  sur  la  figure  8E,  déposer  une  cou- 

che  supplémentaire  56  sur  la  zone  1  ,  afin  de  l'éloigner 
de  la  surface  12  en  contact  avec  la  soudure  46.  Cette 
couche  56  peut  avoir  les  mêmes  caractéristiques  que 
la  zone  4.  Dans  ce  cas,  l'asymétrie  de  la  structure  est 

35  aussi  inversée  avec  W3>W1. 
Le  pompage  optique  des  hétérostructures  en 

CdMnTe,  GaAIAs  ou  en  alliages  quaternaires  cités 
précédemment,  peut  être  réalisé  avec  un  laser  émet- 
tant  dans  le  visible  (par  exemple  à  532nm  avec  un  la- 

40  ser  YAG  doublé  ou  avec  un  laser  à  argon  émettant 
dans  le  bleu-vert). 

Dans  le  cas  d'un  pompage  électronique,  on  peut 
utiliser  un  canon  à  électrons  classique  ou  un  canon  à 
électrons  équipé  d'une  source  à  micropointes. 

45  Un  laser  à  canon  à  électrons  à  source  à  micro- 
pointes  comportant  une  hétérostructure  de  l'inven- 
tion  est  représenté  sur  la  figure  9.  Ce  laser  comporte 
une  enceinte  à  vide  60  équipée  d'une  pompe  à  vide 
62,  et  de  fenêtres,  non  représentées,  pour  assurer  la 

50  sortie  de  l'émission  laser  produite  par  la  cavité  10. 
L'enceinte  pourrait  aussi  être  scellée  sous  vide  pour 
permettre  un  fonctionnement  autonome  sans  pompe 
à  vide.  L'enceinte  60  est  portée,  par  exemple,  au  po- 
tentiel  de  la  masse. 

55  Le  canon  à  électrons  61  pour  l'excitation  de  la  ca- 
vité  10  comporte  une  source  froide  63  à  micropointes 
dont  la  structure  exacte  est  celle  décrite  dans  le  do- 
cument  FR-A-2  661  566.  Elle  est  constituée  d'un  ré- 
seau  ou  matrice  de  micropointes  en  molybdène,  sup- 
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portées  par  des  électrodes  cathodiques  ayant  la  for- 
me  de  bandes  parallèles.  Des  grilles,  isolées  des 
électrodes  cathodiques  et  ayant  aussi  la  forme  de 
bandes  parallèles,  sont  agencées  perpendiculaire-  5 
ment  aux  électrodes  cathodiques  et  pourvues  d'ou- 
vertures  en  regard  des  micropointes. 

La  cavité  1  0  est  montée  sur  une  anode  64  portée 
à  la  haute  tension  grâce  à  une  source  externe  66. 

Entre  l'anode  64  et  la  source  froide  63,  on  trouve  10 
un  ensemble  68  d'électrodes  destiné  à  focaliser,  sur 
la  surface  supérieure  12  ou  sur  la  zone  3  (figure  8D) 
de  la  cavité  laser,  le  faisceau  d'électrons  70  émis  par 
la  source  63. 

Cet  ensemble  68  est  agencé  pour  que  le  faisceau  15 
d'électrons  70  frappe  la  surface  en  regard  de  la  cavité 
1  0  sous  la  forme  d'un  ruban  72  dont  la  longueur  L'  est 
au  minimum  égale  à  la  distance  séparant  les  faces  ac- 
tives  1  8  et  20  de  la  cavité  laser  et  dont  la  largeur  I  est 
comprise  entre  5  et  200nm.  20 

Cet  ensemble  d'électrodes  68  est  agencé  pour  en 
outre  servir  d'écran  électrostatique  à  la  source  froide 
contre  la  haute  tension  appliquée  à  l'anode  64.  A  cet 
effet,  il  comporte  au  moins  deux  paires  d'électrodes 
de  dimensions  distinctes  :  une  première  paire  74  et  76  25 
portée  à  une  source  externe  d'alimentation  électrique 
positive  78  et  une  seconde  paire  80,  82  connectée  à 
une  source  externe  d'alimentation  électrique  négative 
84. 

Les  électrodes  74  et  76  sont  disposées  de  façon  30 
symétrique  par  rapport  à  l'axe  86  longitudinal  du  ca- 
non  à  électrons.  Il  en  est  de  même  pour  les  électrodes 
80  et  82. 

On  donne  ci-après  un  exemple  de  fonctionne- 
ment  du  laser  de  la  figure  9  conforme  à  l'invention.  35 

La  cavité  laser  10  est  portée  à  une  tension  posi- 
tive  de  3  à  10kV  par  l'intermédiaire  de  l'anode  64. 

Le  faisceau  d'électrons  70  créé  par  la  source  63 
puis  focalisé  par  l'ensemble  d'électrodes  68  sous  la 
forme  d'un  ruban  crée  dans  la  zone  1  de  la  cavité  10  40 
des  paires  d'électrons-trous  qui  sont  capturées  par  la 
zone  active  à  puits  quantiques.  Ces  paires  d'élec- 
trons-trous  se  recombinent  dans  la  zone  active  pour 
donner  naissance  à  une  lumière  dont  la  longueur 
d'onde  dépend  de  l'hétérostructure  de  la  cavité  laser.  45 
Pour  les  structures  en  CdMnTe,  l'émission  se  fait  en- 
tre  le  rouge  et  le  bleu-vert. 

Pour  une  densité  de  paire  électrons-trous,  au-de- 
là  d'un  certain  seuil  qui  dépend  de  l'hétérostructure, 
l'émission  stimulée  a  lieu  et  un  gain  optique  apparaît.  50 
Les  photons  émis  dans  la  zone  active  sont  confinés 
dans  la  cavité  laser  et  si  le  gain  optique  est  suffisam- 
ment  élevé  pour  compenser  les  pertes,  alors  l'émis- 
sion  laser  a  lieu.  Le  gain  net  nécessaire  au  seuil  laser 
est  typiquement  de  20  à  40cm-1.  La  densité  de  puis-  55 
sance,  au  seuil  laser,  est  typiquement  de  1  à 
20kW/cm2. 

La  puissance  totale  "P"  reçue  par  la  cavité  laser 
dépend  beaucoup  de  la  focalisation  du  faisceau,  et  en 

particulier,  de  la  largeur  I  du  ruban  d'excitation.  Pour 
une  cible  donnée,  de  longueur  L  (longueur  de  la  cavité 
Fabry-Perot),  et  pour  une  densité  électronique  utile 
D,  la  puissance  sera  donnée  par  P=D.L.I. 

Pour  une  tension  d'accélération  V  donnée,  appli- 
quée  à  l'anode,  le  courant  électronique  I  est  défini  par 
l=D.L.I/V. 

EXMPj-ANUMERIQUE 

Avec  V=10kV,  L=600nm  et  D=2kW/cm2  ,  on  a  : 
-  pour  l=150nm,  P=1,8W  et  l=180nA,  et 
-  pour  l=10nm,  P=120mW  et  l=12|iA. 
Ces  valeurs  numériques  montrent  qu'une  bonne 

focalisation,  correspondant  à  la  largeur  I  de  ruban  mi- 
nimum,  permet  : 

-  de  diminuer  la  puissance  totale  fournie  par  le 
canon,  et  donc  de  simplifier  son  refroidisse- 
ment, 

-  de  tolérer  des  densités  de  seuil  laser  plus  éle- 
vées  du  fait  que  l'on  peut  augmenter,  à  puis- 
sance  égale,  la  densité  de  courant  d'excitation 
par  une  bonne  focalisation  du  faisceau  d'élec- 
trons, 

-  de  diminuer  notablement  le  courant  de  fonc- 
tionnement  du  laser  et  donc  de  moins  solliciter 
la  source  à  micropointes. 

La  chaleur  dégagée  par  le  bombardement  élec- 
tronique  est  évacuée  par  la  masse  thermique  qui  peut 
être  associée  à  un  élément  Peltier  ou  à  un  cryostat. 

La  figure  10  montre  un  résultat  typique  de  fonc- 
tionnement  de  deux  cavités  laser  de  type  Fabry-Perot 
en  GaAs/GaAIAs  émettant  vers  830nm  et  en 
CdTe/CdMnTe  émettant  vers  760nm.  Cette  figure 
donne  les  variations  de  la  puissance  laser  P,,  expri- 
mée  en  mW,  en  fonction  de  l'excitation  électronique 
Ec  exprimée  en  kW/cm2. 

La  courbe  I  est  relative  au  GaAIAs  et  la  courbe  II 
au  CdMnTe.  Les  cavités  laser  sont  celles  des  exem- 
ples  Il  et  III.  Ces  puissances  laser  ont  été  établies  à 
90K  environ,  pour  une  tension  d'accélération  des 
électrons  de  10kV  et  un  ruban  de  150nm/600nm.  Le 
canon  à  électrons  est  celui  de  la  figure  9. 

Les  puissances  émises  sont  de  quelques  centai- 
nes  de  milliwatts  avec  des  rendements  différentiels 
de  8,9%  pour  GaAIAs  et  de  8,3%  pour  CdMnTe. 

Les  seuils  laser  sont  respectivement  de  1  et 
1  ,5kW/cm2  environ.  Ces  seuils  augmentent  d'un  fac- 
teur  5  à  10  à  la  température  ambiante.  Pour  le  laser 
du  document  FR-A-2  661  566,  le  seuil  laser  est  de 
quelques  dizaines  de  kW/cm2  et  dans  le  document 
"Electron  beam  pumped  ll-VI  lasers"  de  S.  Colak  et 
al.,  déjà  cité,  les  seuils  annoncés  sont  de  quelques 
centaines  de  kW/cm2,  c'est-à-dire  beaucoup  plus  éle- 
vés  que  ceux  du  laser  de  l'invention. 

La  puissance  reçue  par  la  cavité  laser  étant  éle- 
vée  (quelques  watts),  le  fonctionnement  du  laser  est 
quasi-continu.  Des  impulsions  électroniques  de  5p.s 
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espacées  de  250  à  500ns  permettent  ce  fonctionne- 
ment  en  quasi-continu  tout  en  assurant  le  refroidisse- 
ment  de  la  cavité. 

Sur  les  figures  11  A  et  11  B,  on  donne  le  spectre 
d'émission  d'une  cavité  laser  selon  l'exemple  I.  Ces 
courbes  donnent  l'intensité  laser  l|  donnée  en  unité  ar- 
bitraire  en  fonction  de  la  longueur  d'onde  X  exprimée 
en  nanomètres.  La  figure  1  1  B  est  un  agrandissement 
de  la  figure  11  A  au  niveau  du  pic  d'émission. 

La  figure  11  A  montre  raffinement  de  la  raie 
d'émission  et  l'augmentation  brutale  de  l'intensité  la- 
ser  à  partir  de  763nm.  La  figure  11  B  montre  le  détail 
de  cette  raie  d'émission.  Ces  courbes  ont  été  tracées 
pour  un  laser  tel  que  représenté  sur  la  figure  9,  fonc- 
tionnant  à  90K  et  en  utilisant  un  faisceau  d'électrons 
de  10kV. 

Des  résultats  identiques  ont  été  obtenus  pour  un 
pompage  optique  sur  une  même  cavité  laser  en 
CdMnTe.  Les  résultats  sont  portés  sur  la  figure  12. 
Elle  donne  les  variations  de  la  puissance  seuil  Ps  ex- 
primée  en  kW/cm2  en  fonction  de  la  température  T  de 
fonctionnement  du  laser  exprimée  en  degrés  K.  La 
longueur  d'onde  d'excitation  est  dans  ce  cas  532nm. 

Revendications 

1.  Cavité  laser  à  hétérostructure  semi-conductrice 
comportant  des  couches  semi-conductrices  épi- 
taxiées  sur  un  substat,  définissant  essentielle- 
ment  quatre  zones  : 

-  une  première  zone  (1)  de  composition  va- 
riant  continûment  d'une  première  face  (12) 
à  une  seconde  face  (22)  avec  une  bande 
d'énergie  interdite  qui  décroît  de  la  première 
à  la  seconde  face,  cette  première  zone  as- 
surant  un  confinement  optique  et  de  guida- 
ge  de  lumière, 

-  une  seconde  zone  (2)  constituant  une  zone 
active  d'émission,  située  au  contact  de  la 
seconde  face  de  la  première  zone,  ayant  au 
moins  un  puits  quantique  (24,  26)  de  bande 
d'énergie  interdite  inférieure  à  celle  de  la 
première  zone, 

-  une  troisième  zone  (3)  ayant  une  bande 
d'énergie  interdite  supérieure  à  celle  du  ou 
des  puits  quantiques,  cette  troisième  zone 
assurant  un  confinement  optique  et  de  gui- 
dage  de  lumière  et  sa  composition  variant 
continûment  d'une  première  (30)  à  une  se- 
conde  face  (32)  avec  une  bande  d'énergie 
interdite  qui  croît  de  la  première  à  la  secon- 
de  face,  la  première  face  de  la  troisième 
zone  étant  au  contact  de  la  zone  active, 

-  une  quatrième  zone  (4)  constituant  une 
zone  tampon  située  au  contact  de  la  secon- 
de  face  de  la  troisième  zone  et  du  substrat 
(16),  cette  quatrième  zone  servant  de 

barrière  optique  pour  le  guidage  de  lumière, 
la  première  et  troisième  zones  étant  dissymétri- 
ques  par  rapport  à  la  zone  active  et  définissant 

5  avec  cette  dernière  un  GRINSCH  dissymétrique, 
l'une  des  première  et  troisième  zones  assurant 
en  outre  une  excitation  électronique  et  une  créa- 
tion  de  paires  électrons-trous  et  constituant  une 
des  surfaces  de  l'hétérostructure. 

10 
2.  Cavité  laser  selon  la  revendication  1,  caractéri- 

sée  en  ce  que  la  zone  tampon  (4)  comporte  une 
couche  tampon  (17)  servant  de  barrière  optique 
au  contact  de  la  seconde  zone  et  une  couche 

15  d'adaptation  (19)  au  contact  du  substrat. 

3.  Cavité  laser  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  et  2,  caractérisée  en  ce  que  la  zone  tam- 
pon  (4)  comporte  une  structure  en  super-réseau 

20  comprenant  une  alternance  de  puits  quantiques 
et  de  barrières  quantiques. 

4.  Cavité  laser  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  3,  caractérisée  en  ce  que  la  première 

25  zone  (1)  a  une  épaisseur  supérieure  à  l'épaisseur 
de  la  troisième  zone  (3). 

5.  Cavité  laser  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  4,  caractérisée  en  ce  que  la  première 

30  zone  (1)  a  une  épaisseur  au  plus  égale  à  l^irn. 

6.  Cavité  laser  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  5,  caractérisée  en  ce  que  la  composi- 
tion  de  la  première  zone  au  niveau  de  la  première 

35  face  est  identique  à  la  composition  de  la  troisième 
zone  au  niveau  de  sa  seconde  face  et  en  ce  que 
la  composition  de  la  première  zone  au  niveau  de 
sa  seconde  face  est  identique  à  la  composition  de 
la  troisième  zone  au  niveau  de  sa  première  face. 

40 
7.  Cavité  laser  selon  la  revendication  6,  caractéri- 

sée  en  ce  que  la  zone  active  (2)  comporte  au 
moins  une  barrière  quantique  (28)  ayant  une 
composition  identique  à  celle  de  la  première  et 

45  troisième  zones  respectivement  au  niveau  de  leur 
seconde  et  première  faces. 

8.  Cavité  laser  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  7,  caractérisée  en  ce  que  l'hétéros- 

50  tructure  est  équipée  de  moyens  (40,  40a)  assu- 
rant  un  confinement  latéral  en  ruban  de  l'excita- 
tion  électronique. 

9.  Cavité  laser  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
55  cations  1  à  8,  caractérisée  en  ce  que  la  première 

face  de  la  première  zone  est  équipée  d'un  dépôt 
métallique  (42)  comportant  une  ouverture  en  for- 
me  de  ruban  dans  une  partie  médiane,  consti- 
tuant  des  moyens  de  confinement  latéral  de  l'ex- 

14 
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citation  électronique. 

10.  Cavité  laser  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  9,  caractérisée  en  ce  que  la  cavité  la- 
ser  comporte  deux  faces  latérales  (18,  20)  paral- 
lèles  clivées  constituant  des  miroirs  semi- 
réfléchissants. 

11.  Cavité  laser  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  10,  caractérisée  en  ce  que  l'hétoros- 
tructure  est  réalisée  en  au  moins  un  matériau 
semi-conducteur  choisi  parmi  : 
Cd̂ xMnxTe,  CdxHĝ xTe,  CdxZn̂ xTe,  CdxZnzMn̂ x-zTe, 
CdxZni_xSe,  ZnSySei_y,  CdSySei_y,  CdxZni_xSySei_y, 
ZnzMn^zSe,  Z^Mg^SySe^y,  GaxAl̂ xAs,  GaxM .̂ 
XN,  PbxSn^xTe,  PbxEu^xSe,  PbxEu^xSeyTe^y 
avec  0==x==1,  0==y==1,  0==z==1  et  0==x+z==1. 

12.  Cavité  laser  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  11,  caractérisée  en  ce  que  l'hétéros- 
tructure  est  soumise  à  un  traitement  thermique 
de  150  à  400°C  pour  faire  interdiffuser  lesdites 
couches  semi-conductrices. 

13.  Laser  à  semi-conducteur  comportant  une  cavité 
laser  (10)  et  des  moyens  de  pompage  de  la  cavi- 
té,  caractérisé  en  ce  que  la  cavité  est  conforme 
à  l'une  quelconque  des  revendications  1  à  12. 

14.  Laser  selon  la  revendication  13,  caractérisé  en  ce 
que  les  moyens  de  pompage  consistent  en  un  ca- 
non  à  électrons  (63,  64,  68). 

15.  Laserselon  la  revendication  14,  caractérisé  en  ce 
que  le  canon  à  électrons  comporte  une  source 
froide  à  micropointes  (63)  pour  émettre  un  fais- 
ceau  d'électrons  (76),  une  anode  (64)  haute  ten- 
sion  pour  accélérer  les  électrons  et  un  ensemble 
d'électrodes  (68)  assurant  la  focalisation  en  ru- 
ban  du  faisceau  d'électrons  sur  la  cavité  laser. 

19.  Laserselon  la  revendication  18,  caractérisé  en  ce 
que  la  cavité  laser  comporte  une  couche  de  sur- 
face  (56)  qui  éloigne  la  première  zone  (1)  de  la 

5  soudure  ou  collage  sur  la  masse  thermique. 

20.  Laser  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
17  à  19,  caractérisé  en  ce  que  la  cavité  laser 
comporte  une  couche  d'arrêt  de  gravure  (54)  en 

10  matériau  semi-conducteur  entre  la  zone  tampon 
et  la  troisième  zone. 

1  6.  Laser  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
1  3  à  1  5,  caractérisé  en  ce  que  la  cavité  laser  (1  0) 
est  montée  sur  une  masse  thermique  (44),  assu-  45 
rant  le  contrôle  en  température  de  la  cavité  laser. 

1  7.  Laser  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
13  à  16,  caractérisé  en  ce  que  la  cavité  laser  est 
montée  sur  une  masse  thermique  avec  les  cou-  50 
ches  épitaxiées  reposant  sur  ladite  masse,  un  dé- 
gagement  local  du  substrat  et  de  la  zone  tampon 
étant  alors  pratiqué  pour  assurer  le  pompage  au 
niveau  de  la  troisième  zone. 

55 
18.  Laserselon  la  revendication  17,  caractérisé  en  ce 

que  la  cavité  laser  est  fixée  par  soudure  ou  col- 
lage  sur  la  masse  thermique. 

15 
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