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Intrduction

• Lasers InGaN
– Succès pour bleu-violet 405 nm 

• Performances
– Durée de vie CW > 30000h
– Puissance > 1W
– Jth ~ 1.5 kA/cm2

• Applications Blue-ray
• Etendre l’émission dans le vert:

– Projecteurs RVB compacts et faible 
consommation



Lasers InGaN – structure et épitaxie

• Substrat GaN (TDD < 1x106 cm-2)
• Epitaxie (Al, In, Ga)N par MOCVD 



Etat de l’art seuils lasers 2001-2009 (Nichia)

Nichia, APEX 2 062201 (2009)Nichia, PSS (a) 198 1 (2001)



Difficultés pour l’émission dans le vert de puits quantiques InGaN/GaN

• Zone active, puits quantiques InGaN/GaN verts de moins bonne qualité que 
les bleus:
– Champ électrique interne
– Qualité InGaN à forte composition
– Stabilité thermique InGaN à température élevée

• Couche de confinement optique (AlGaN)
– Contraste d’indice entre GaN et AlGaN diminue
– Absorption porteurs libres augmente



Efficacité quantique interne de DELs InGaN/GaN vs λ

• Rendement quantique interne des DELs InGaN/GaN diminue lorsque la 
longueur d’onde augmente



Champ électrique dans les puits quantiques (Al,Ga,In)N
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• Symétrie wurtzite polarisation 
spontanée Psp

• Désaccord paramétrique 
polarisation piézoélectrique Ppz

• Polarisation totale P= Psp+Ppz
• Interface: P1≠P2 champ 

électrique F
F=(P1-P2)/εε0=σ/εε0

ex: GaN/AlN F=10 MV/cm
InN/GaN F=16,5 MV/cm*

Effet Stark confiné quantique

Ee1-hh1(Lp)=EGaN+e1(Lp)+hh1(Lp)-Ry(Lp)-eFLp

* Valeurs théoriques F. Bernardini et 
al., Phys. Rev. B 60, 8849 (1999)
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Largeur du puits quantique Lp(Å)

Champ électrique dans les puits quantiques (Al,Ga,In)N



Puits quantique In0,2Ga0,8N/GaN

Énergie de bande 
interdite d’In0,2Ga0,8N

gradient d’épaisseur

PL à 10K

Champ électrique dans les puits quantiques (Al,Ga,In)N

Effet Stark λ augmente, mais …



Champ électrique dans les puits quantiques (Al,Ga,In)N 
Diminution de la force d’oscillateur
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→ Il faut favoriser des puits quantiques fins



Croissance InGaN à forte composition

• Incorporation In difficile : énergie de liaison In-N < Ga-N
• Diminution température de croissance
• Efficacité craquage NH3 +faible

– Fort flux de NH3
– Faibles vitesses de croissance 

Univ. Cambridge PSS (a) 192, 355 (2002)

!    Typical GaN growth temperature ~ 1050°C (MOCVD)



Stabilité thermique InGaN à forte température

D. Queren et al. (Osram) J. Cryst. Growth 311, 2933 (2009)  



Stabilité thermique InGaN à forte température – rôle d’une barrière GaN à
basse température

• InGaN pas stable à température de croissance optimale pour GaN
• Solution: utiliser des couches de protections de GaN basse température 

avant d’augmenter la température

Univ. Braunschweig phys. stat. sol. (c) 5,1662–1664 (2008)



Importance de l’optimisation de la zone active InGaN-GaN

Ne lase pas

Avramescu et al. (Osram) Appl. Phys. Lett., 95, 071103 (2009)



Couche de confinement optique - AlGaN

• Contraste d’indice diminue lorsque la longueur d’onde augmente
→ Confinement optique moins bon
• Augmentation de la composition en Al pour augmenter le contraste d’indice, mais:

– Relaxation plastique
– Fissures
– Dopage plus difficile

→ Autre(s) solution(s) ?

AlGaN avec 
xAl=0.07



Couche de confinement optique - AlInN

• AlInN accordé en maille sur GaN pour xIn=17%
• Facteur de confinement optique équivalent à celui d’une couche d’AlGaN avec xAl ~50%



Couche de confinement optique – croissance AlInN

• Croissance AlInN relativement difficile, problématique similaire à celle de 
InGaN

• Basse température ~800°C
• Qualité structurale pas très bonne



Couche de confinement optique – AlInN, mesures de gain

Croissance: CRHEA
mesures gain: Univ. 

Braunschweig

Amélioration du gain structures avec AlInN / AlGaN

Résultat à confirmer dans des structures injectées électriquement



Nouvelle approche: orientations non-polaires ou semi-polaires 

UCSB A.E. Romanov et al. J. Appl. Phys. 100, 023522 (2006)

→ Diminution du champ électrique, meilleure efficacité pour des puits 
quantiques plus larges



Lasers non-polaires ~500 nm CW

Okamoto et al. (Rohm) Appl. Phys. Lett., 95, 071103 (2009)

• Plan m {1-100}

• Jth= 3.1 kA/cm2 @ 500 nm



Laser semi-polaire {20-21}

Yoshuzumi et al. (Sumitomo) Applied Physics
Express 2 (2009) 092101



Laser InGaN SP avec la plus grande longueur d’onde

• Plan semi-polaire {20-21}
• λ=531 nm (pulsé)

Enya et al. (Sumitomo) Applied Physics Express 2 (2009) 082101



Conclusion

• Le système InGaN/GaN permet depuis peu d’atteindre des longueurs 
d’ondes correspondant au vert 500-530 nm

• Optimisation des paramètres de croissance, des structures spécifiquement 
pour le vert devrait permettre de déboucher sur des sources lasers fiables

• Deux approches différentes sont utilisées avec des succès intéressants et 
relativement comparables:
– Orientation polaire (515 nm, CW, durée de vie ~5000h)
– Orientation semi-polaire (520nm, CW et 530 nm, pulsé)

• Chaque approche à ses avantages:
– Polaire: technologie plus mature, substrats GaN de bonne qualité

disponibles (2 pouces)
– Semi-polaire: champ électrique interne plus faible

• Quelle sera l’approche donnant les meilleurs résultats ?
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