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Merci à Patrick, plus vieux compagnon ; à Flavien, presque plus vieux compagnon ; à
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6.2 Réseau métallique dans un semiconducteur absorbant . . . . . . . . . . . . 71

Chapitre 7 Conclusion 75

vi
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1.2.1 Structure I (TM) : résonances de surface horizontales . . . . . . . . 92
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trique (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
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5.1 Extension des résultats à 1.55 µm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
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Introduction

Depuis quelques années, les nanostructures périodiques métalliques suscitent un très grand

intérêt dans la communauté scientifique. La publication en 1998, par Ebbesen et al., d’une

transmission “extraordinaire” de la lumière à travers une matrice de trous dans un film mé-

tallique a contredit l’idée reçue selon laquelle la lumière ne peut pas traverser des ouvertures

petites devant la longueur d’onde.

Alors que les cristaux photoniques diélectriques ont offert de nouvelles possibilités pour

contrôler la lumière sur des distances de l’ordre de la longueur d’onde, les matériaux métalliques

qui peuvent être structurés à des échelles plus petites permettent de manipuler la lumière sur

des dimensions très inférieures à la longueur d’onde.

Parmi ces nanostructures métalliques, nous nous intéresserons aux réseaux métalliques

(figure 1), qui ont montré des propriétés exceptionnelles pour concentrer et transmettre effi-

cacement la lumière à travers des fentes très fines devant la longueur d’onde.

Fig. 1 – Réseau métallique entouré d’air.

Les premières découvertes de ces propriétés ont été publiées par Wood en septembre 1902,

il y a tout juste cent ans. Les “anomalies”, observées sous la forme de brusques variations

d’intensité de la lumière réfléchie, n’ont été expliquées que bien plus tard (1965) par l’excitation

de résonances de plasmons de surface. Mais ce n’est que très récemment (1999) qu’a été décrit

un autre type de résonances, localisées dans les fentes du réseau.

Dans les phénomènes de résonance mis en jeu, les plasmons de surface jouent un rôle

primordial. Ce sont des ondes électromagnétiques qui se propagent à l’interface entre un métal

1



Introduction

et un diélectrique. Elles sont associées à une oscillation du gaz d’électrons à la surface du

métal, et leur champ magnétique est parallèle à la surface métallique (polarisation TM). Ces

ondes permettent en particulier de concentrer la lumière près de la surface du métal.

Ces propriétés de confinement et de transmission de la lumière ouvrent de nouveaux ho-

rizons pour de multiples applications, en particulier en optoélectronique. Nous les mettrons à

profit dans la deuxième partie de cette thèse pour concevoir et étudier de nouveaux photodé-

tecteurs ultrarapides.

Les photodétecteurs sont en effet un élément crucial dans les télécommunications optiques.

L’augmentation des débits nécessite d’augmenter les fréquences de coupure des photodétec-

teurs en maintenant des sensibilités élevées.

Les photodétecteurs actuellement commercialisés fonctionnent jusqu’à 40 Gbit par seconde.

Les deux structures classiques pour ces fréquences sont les photodiodes PIN et les structures

métal-semiconducteur-métal (MSM), mais ces structures sont limitées par un compromis entre

rendement et vitesse qui ne permet pas d’envisager des applications à des fréquences supé-

rieures à 100 GHz. Les propriétés des résonances dans les réseaux métalliques permettront de

proposer de nouvelles solutions pour repousser ce compromis, en confinant l’absorption de la

lumière dans des structures de type métal-semiconducteur-métal.

Dans la première partie de cette thèse, nous étudierons les propriétés des ré-

sonances de surface dans les réseaux métalliques.

Dans le chapitre 1, nous présenterons les résonances photoniques qui peuvent être excitées

dans différents types de nanostructures métalliques périodiques, et leurs propriétés. Nous in-

troduirons également l’étude électromagnétique des réseaux métalliques que nous avons menée

dans la première partie de cette thèse.

La modélisation électromagnétique de ces structures a été réalisée au moyen d’une méthode

modale exacte. Nous détaillerons le principe des calculs dans le chapitre 2. Nous donnerons

également une définition rigoureuse des modes électromagnétiques, sur laquelle nous nous ap-

puyerons ensuite pour déterminer les courbes de dispersion complexes des structures étudiées.

Les réseaux métalliques supportent deux types de résonances différentes : les résonances

de surface horizontales à la surface du réseau, et les résonances de surface verticales dans les

fentes. Nous décrirons ces résonances dans le chapitre 3.

Dans le chapitre 4, nous présenterons le résultat du calcul des courbes de dispersion com-
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plexes pour une large variété d’épaisseurs des réseaux. Nous montrerons que les structures de

bandes complexes obtenues permettent de différencier les deux types de résonances de sur-

face, et de déterminer précisément la position spectrale et la largeur des pics de résonance des

spectres de transmission.

Les courbes de dispersion complexes ont également fait apparâıtre des discontinuités de la

durée de vie des résonances, localisées sur les anomalies de Wood-Rayleigh : nous en expli-

querons l’origine physique et les mécanismes dans le chapitre 5. Nous montrerons ainsi le fort

confinement de la lumière dans les fentes du réseau dans le cas des résonances de surface verti-

cales, et sur les surfaces du réseau dans le cas des résonances horizontales. Nous différencierons

ensuite les processus radiatifs et non radiatifs pour chaque type de résonance.

Enfin, nous montrerons les premiers résultats obtenus sur les réseaux métalliques déposés

dans un substrat diélectrique, puis sur des photodétecteurs dans lesquels la lumière est absorbée

entre les doigts métalliques du réseau (chapitre 6).

Dans la deuxième partie, nous utiliserons les résonances photoniques des ré-

seaux métalliques pour concevoir puis fabriquer et étudier expérimentalement

de nouvelles structures de photodétecteurs de type métal-semiconducteur-métal

(MSM).

Dans le chapitre 1 nous étudierons les limitations des photodiodes PIN et des structures

MSM, et nous décrirons les alternatives couramment étudiées. Nous proposerons ensuite de

nouvelles structures de type métal-semiconducteur-métal pour repousser ce compromis et at-

teindre des fréquences de coupure de plusieurs centaines de GHz. Elles ont été conçues autour

d’un réseau métallique, dont la période est toujours inférieure à la longueur d’onde λ de la

lumière incidente, et qui joue un rôle double. Tout d’abord un rôle électromagnétique : le ré-

seau métallique est le siège de résonances photoniques qui permettent de confiner l’absorption

dans des régions de très faibles dimensions. Ensuite un rôle électrique : les doigts métalliques

constituent les électrodes qui collectent les porteurs de charge. Deux structures ont été étudiées

expérimentalement.

La première, appelée photodétecteur à microrésonateur métal-semiconducteur vertical, per-

met d’absorber efficacement la lumière entre des électrodes métalliques espacées de seulement

100 nm. Sa fabrication est particulièrement délicate, elle sera décrite dans le chapitre 2. Cette

structure permet d’envisager une collection extrèmement rapide (1 ps) des porteurs de charge
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générés entre les électrodes. Dans le chapitre 3 nous exposerons les résultats expérimentaux qui

ont permis de mettre en évidence les résonances en polarisation TE et TM. Nous évoquerons

les enjeux technologiques posées par cette structure.

La deuxième structure, dont la fabrication est beaucoup plus simple, sera étudiée dans le

chapitre 4. Le réseau métallique est déposé sur une fine couche semiconductrice absorbante.

On utilise une résonance de Fabry-Pérot entre un miroir de Bragg et le réseau métallique, ce

qui permet d’absorber près de 50 % de la lumière incidente dans une couche de seulement

40 nm d’épaisseur très près des électrodes espacées de seulement 100 nm.

Pour des raisons expérimentales, nous avons étudié ces structures à la longueur d’onde de

λ = 0.8 µm. Dans le chapitre 5, nous donnerons quelques éléments pour étendre les résultats

précédents à λ = 1.55 µm, et nous aborderons les aspects de rapidité et les limitations des

structures que nous avons proposées.
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Première partie

Résonances photoniques dans les

réseaux métalliques
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Chapitre 1

Résonances photoniques dans les

nanostructures métalliques

Les études des nanostructures métalliques périodiques se sont développées ces dernières

années dans deux directions différentes. D’une part les structures à deux dimensions, avec la

découverte par Ebbesen de la transmission“extraordinaire”de la lumière à travers des matrices

de trous “sub-longueur d’onde”dans des films métalliques (§ 1.1). Il faut y ajouter les résultats

très récents sur les résonances dans les nanocavités métalliques (structures à trois dimensions).

D’autre part les réseaux de fentes dans les films métalliques (périodicité dans une dimension),

permettent un confinement et une transmission très efficace de la lumière à travers de fines

fentes, par deux mécanismes différents (§ 1.2).

À la fin de ce chapitre (§ 1.3), nous expliquerons les motivations qui nous ont conduit à

l’étude électromagnétique des réseaux métalliques que nous présentons dans la première partie

de cette thèse.

1.1 Transmission extraordinaire à travers des structures

métalliques 2D et 3D

La première publication sur ce sujet date de 1998. Ebbesen et al. publient alors la décou-

verte faite par le premier auteur quelques années plus tôt [1] : des films métalliques déposés

sur du quartz, et dans lesquels sont réalisées des matrices de trous, transmettent étonnamment

bien la lumière, malgré un diamètre des trous inférieur à la longueur d’onde. Cette observation
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ne peut pas être interprétée par la théorie de Bethe [43] sur la diffraction de la lumière à

travers un trou de très faible dimension.

Fig. 1.1 – Matrice de trous dans un film métallique étudiée par Ebbesen et al. [1].

Ces structures sont représentées sur la figure 1.1. Leurs spectres de transmission ont été

mesurés pour différentes géométries et différents métaux : les minima de transmission corres-

pondent aux anomalies de Wood-Rayleigh (une des ondes diffractées est à incidence rasante),

alors que les maxima de transmission correspondent à l’excitation d’une résonance d’un mode

de plasmon de surface [2, 3, 4]. Le phénomène de transmission “extraordinaire” a également

été observé à travers un unique trou lorsque la surface métallique est “texturée” selon un motif

périodique similaire [5, 6].

Afin de confirmer le rôle des plasmons de surface, il a été montré que seule la couche

superficielle du métal joue un rôle déterminant [7]. Des résultats numériques sont également

venus confirmer le mécanisme qui permet la transmission extraordinaire à travers les trous [8] :

les résonances de plasmons de surface sont excitées à la surface du réseau, et la transmission

se fait par effet tunnel.

En 2001, les résultats d’études sur des empilements périodiques de nanocavités métalliques

ont également été publiés. Des résultats expérimentaux ont mis en évidence un confinement

du champ dans les cavités, obtenu par couplage de la lumière incidente avec des plasmons

de surface (théorie de Mie) [12, 13]. D’autre part, des empilements de nanocavités métal-

liques similaires ont été étudiés numériquement (structure de bandes photoniques, absorption

et transmission à travers la couche) [14]. Les résonances dépendent principalement des carac-

téristiques d’une unique sphère, plus que de l’arrangement de la structure périodique.

Ces nanostructures métalliques offrent des propriétés de concentration et de transmission

de la lumière qui ouvrent la voie à de nombreuses applications.
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1.2 Transmission de la lumière à travers de très fines

fentes métalliques

Paradoxalement, les phénomènes mis en jeu dans les réseaux métalliques (périodicité dans

une seule dimension) sont plus complexes.

Poussés par la transmission extraordinaire observée par Ebbesen à travers les réseaux de

trous (2D), Porto et al. ont cherché à mieux comprendre le mécanisme de la transmission de la

lumière par l’excitation de plasmons de surface dans le système a priori plus simple d’un réseau

de fentes [17]. Ils ont étudié numériquement un réseau métallique entouré d’air, en utilisant

une expansion modale et un formalisme de matrice de transfert.

La transmission de la lumière peut être obtenue par l’excitation bien connue de résonances

de plasmons de surface sur un réseau métallique [142, 143] : Porto et al. se sont penchés en

particulier sur le couplage entre les plasmons de surface des surfaces horizontales supérieures

et inférieures du réseau. Mais contrairement aux matrices de trous, les réseaux de fentes sup-

portent également des“modes guidés”dans les fentes : Porto et al. ont montré qu’ils constituent

un deuxième mécanisme possible pour la transmission de la lumière à travers de très étroites

ouvertures (fentes) périodiques. Dans ce mécanisme, seuls les “murs” métalliques des fentes

jouent un rôle actif.

Les structures de bandes “réelles” (c’est-à-dire l’énergie des modes en fonction du moment

parallèle) ont été tracées, et mettent en évidence l’existence de bandes plates qui correspondent

aux résonances verticales localisées dans les fentes (figure 1.2). Il est possible d’atteindre, avec

les deux mécanismes, des transmissions de l’ordre de 80 % à 90 % à travers des fentes dont les

dimensions sont très inférieures à la longueur d’onde, et qui représentent seulement 1/7 de la

surface totale.

Les résonances verticales ont également été étudiées par Lalanne, Astilean et al. [18, 23], qui

calculent les spectres de transmission et les distributions de champ électromagnétique obtenus

par l’excitation du mode fondamental TM se propageant dans les fentes. Ils obtiennent des

transmissions proches de 100 %. Popov et al. [24] s’intéressent pour leur part aux deux types

de résonances dans les réseaux métalliques, en traçant en particulier la forme de l’intensité

du champ électromagnétique. Il faut également noter la contribution de Takakura [25], qui a

étudié la résonance verticale dans une fente unique.

Ces résultats et ceux d’Ebbesen (§ 1.1) ont également suscité des études sur des films mé-
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(i) h = 0.6 µm. (ii) h = 3.0 µm.

Fig. 1.2 – Courbes de dispersion calculées par Porto et al. [17].

talliques ayant des motifs périodiques à une dimension mais qui ne sont pas perforés (fentes ou

profil sinusöıdal) [21, 22]. Dans ces systèmes des ondes stationnaires (similaires aux résonances

verticales) sont excitées dans les fentes, et la transmission se fait par effet tunnel, comme dans

les réseaux de trous.

1.3 Introduction à l’étude électromagnétique des réseaux

métalliques

Comme nous l’avons vu dans les paragraphes précédents, la transmission de la lumière

à travers les réseaux métalliques suscite un grand intérêt, qui s’explique par la richesse des

phénomènes mis en jeu et par les nombreuses applications potentielles de ces structures. Dans la

deuxième partie de cette thèse, nous nous intéresserons en particulier à l’utilisation de réseaux

métalliques pour confiner la lumière et obtenir un photodétecteur efficace et ultrarapide.

Il est donc important de mieux comprendre les mécanismes des deux types de résonances,

et leur condition d’excitation. Dans la suite de cette partie, nous préciserons la nature exacte

des résonances de “guide d’onde”. Nous montrerons ensuite que les courbes de dispersion de la

figure 1.2 sont incomplètes : nous proposerons une définition rigoureuse des modes propres des

réseaux métalliques, que nous appliquerons au calcul des courbes de dispersion complexes. Ces
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résultats, présentés sous la forme de Structures de Bandes Photoniques Complexes (SBPC),

permettront de caractériser les deux types de résonances, et de déterminer leurs durées de vie

totales, radiatives et non radiatives. Nous décrirons les mécanismes des résonances ainsi que

l’origine physique des discontinuités de durées de vie qui apparaissent sur les SBPC. Enfin,

nous esquisserons l’étude de l’influence d’un environnement diélectrique (εr 6= 1 sous le réseau

ou dans les fentes) sur l’excitation des résonances des réseaux métalliques.

Région III

Région I

Région II

z

yθ

x

E
H

h

d
ar d

Fig. 1.3 – Schéma du réseau métallique étudié dans la première partie.

Nous avons choisi de mener cette étude sur des structures identiques à celles de Porto et

al., et représentées sur la figure 1.3 : la période du réseau d = 3.5 µm et la largeur des fentes

a = 0.5 µm sont constantes, et l’épaisseur varie entre h = 0.6 µm et h = 3.0 µm. Le métal

est de l’or dont les caractéristiques optiques sont celles de la référence [150]. Il faut noter que

tous les résultats sont transposables à une autre échelle, par exemple dans le domaine visible

ou proche infrarouge (longueurs d’onde des télécommunications).

Notons que dans cette première partie, l’étude concerne uniquement la polarisation TM :

le champ H est parallèle aux lignes du réseau. Comme nous le verrons dans le chapitre 3, c’est

uniquement dans cette polarisation que l’on peut exciter les plasmons de surface et que la

lumière peut traverser de fines fentes métalliques avec une faible atténuation (en polarisation

TM, le mode fondamental du réseau métallique n’a pas de fréquence de coupure). La méthode

modale du calcul du champ électromagnétique sera néanmoins décrite dans le prochain chapitre

pour les deux polarisations, les calculs en polarisation TE étant utilisés dans la deuxième partie

de la thèse.
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Chapitre 2

Calculs électromagnétiques : la

méthode modale

Il existe plusieurs méthodes de calcul couramment utilisées pour calculer le champ électro-

magnétique diffracté par un réseau. Les méthodes les plus classiques reposent sur la méthode

de Rayleigh et sur les méthodes intégrales et différentielles (voir en particulier le livre intitulé

”Electromagnetic Theory of gratings” et dirigé par R. Petit [142]). Si les réseaux diélectriques

ou constitués d’un métal parfait sont facilement modélisables, le calcul électromagnétique pose

plus de problèmes numériques dans le cas des réseaux métalliques réels, notamment à cause

de l’existence d’ondes évanescentes dans le métal.

La méthode de Chandezon [54] utilise une transformation des coordonnées, de sorte que la

surface supérieure du réseau devienne un plan dans le nouveau repère. La méthode initiale a

été étendue pour être appliquée à un réseau multicouche ou à une onde incidente de direction

quelconque [55, 56, 57]. Le principal inconvénient de cette méthode est de ne pas être applicable

aux réseaux rectangulaires.

La méthode des ondes couplées utilise une décomposition de Fourier de la constante di-

électrique périodique du réseau. Il faut ensuite résoudre le couple d’équations différentielles

obtenu [58, 59, 60].

La méthode modale, que nous avons utilisée, permet de modéliser d’une manière simple

et exacte le champ électromagnétique pour des réseaux métalliques rectangulaires. Elle est

décrite dans le livre dirigé par R. Petit [142] pour un métal parfait. Pour un métal ayant une

constante diélectrique réelle (ou plus généralement complexe), la méthode modale a été décrite
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à quelques mois d’intervalle d’une part par Botten et al. [45, 46, 47], et d’autre part par Sheng

et al. [44], avec des démonstrations légèrement différentes. Il faut en particulier noter que

Botten et al. démontrent que la base modale utilisée pour décrire le champ électromagnétique

dans le réseau (région II sur la figure 2.1) est complète [46], ce qui en fait une démonstration

rigoureuse mathématiquement. Des extensions de cette méthode ont par la suite permis d’étu-

dier des systèmes multicouches [48], une incidence conique [49], ou le cas de plusieurs rainures

différentes par période [50], et d’améliorer la stabilité numérique [51, 52, 53].

Je me suis appuyé sur la description de Sheng et al. [44] pour la mise en œuvre de la

modélisation du champ électromagnétique. Il faut noter que cet article contient quelques fautes

de frappe dans les expressions des champs (voir la note de la référence [44]). La méthode est

décrite dans la section 2.1. Dans la section 2.2, nous proposons quelques modifications qui

ont permis d’améliorer le conditionnement des matrices, avec notamment un formalisme de

matrice S. Nous étendons la méthode aux structures multicouches et aux incidences coniques

dans la section 2.3. Le calcul des modes complexes d’un réseau métallique est décrit dans la

section 2.4, et les problèmes (et leurs solutions !) rencontrés lors de la mise en œuvre seront

abordés dans la section 2.5.

2.1 Méthode modale

Nous décrivons dans cette section la méthode modale pour le réseau représenté sur la

figure 2.1, dans le cas d’une onde incidente polarisée TM (le champ magnétique H est parallèle

au réseau). Le principe du calcul est similaire en polarisation TE (Ψ représente le champ H

en polarisation TM, et E en polarisation TE). La méthode est ici un peu plus générale que

celle de la référence [44], avec 3 matériaux différents (deux pour décrire le réseau, région II, et

un pour la région III).

2.1.1 Décomposition du champ

Les ondes électromagnétiques dépendent du temps selon le terme e−iω0t.
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Fig. 2.1 – Schéma du réseau métallique rectangulaire, avec une onde incidente en polarisa-
tion TM. La méthode modale utilise une décompositition du champ électromagnétique dans
chacune des 3 régions I, III (Rayleigh) et II (décomposition modale).

Région I et III : décomposition de Rayleigh

La décomposition de Rayleigh est utilisée pour décrire le champ électromagnétique dans les

zones I et III, au-dessus et en-dessous du réseau. Il s’exprime comme la superposition d’ondes

planes et évanescentes :

ΨI(x, z) = exp [ik0 (sin Θix− cos Θiz)] +
∞∑

n=−∞

Rn exp
[
i
(
k(n)

x x + k
(n)
zI z

)]
(2.1)

ΨIII(x, z) =
∞∑

n=−∞

Tn exp
[
i
(
k(n)

x x− k
(n)
zIIIz

)]
(2.2)

avec

k(n)
x = k0

(
sin Θi +

nλ

d

)
(2.3)

k
(n)
zI =

[
k0

2 − (k(n)
x )2

]1/2
(2.4)

k
(n)
zIII =

[
εIIIk0

2 − (k(n)
x )2

]1/2
. (2.5)

La racine carrée est choisie avec une partie imaginaire positive ou nulle.

Région II : décomposition modale

Dans la zone II, la description du champ se fait suivant les modes du système périodique

formé de couches de métal et de diélectrique, mais supposé infini dans la direction z. En
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polarisation TM, les équations de Maxwell s’écrivent :
Ex = − i

ck0ε0εII(x)

∂Hy

∂z

Ez = i
ck0ε0εII(x)

∂Hy

∂x

Hy = i
ck0µ0

[
∂Ez

∂x
− ∂Ex

∂z

] (2.6)

avec εII(x) = εM si |x| ≤ rd
2
, et εII(x) = εd sinon. La géométrie du problème et les théorèmes

mathématiques permettent d’effectuer une séparation des variables : Hy(x, z) = X(x)Z(z)

Ez(x, z) = V (x)Z(z)
(2.7)

Avec les équations de Maxwell (2.6), on obtient facilement :

Z(z) ∝ exp(ikzIIz) (2.8)

et 
dX
dx

= −ik0εII(x)ε0cV

dV
dx

= −ik0ε0c
[
1− kz

2

εII(x)k0
2

]
X

(2.9)

Les équations (2.9) conduisent à une équation harmonique pour X (ou V ) valable dans

chaque matériau (métal/diélectrique) du réseau. En posant α = kxd = (εdk0
2 − kzII

2)
1
2 et

β = kxM = (εMk0
2 − kzII

2)
1
2 , on peut écrire : X(x) = Xm

◦ cos
[
β

(
x + rd

2

)]
+ Xm

1 sin
[
β

(
x + rd

2

)]
pour |x| ≤ rd

2

X(x) = Xd
◦ cos

[
α

(
x− rd

2

)]
+ Xd

1 sin
[
α

(
x− rd

2

)]
pour rd

2
≤ |x| ≤

(
1− r

2

)
d

(2.10)

Les relations de continuités de Hy et Ez à l’interface métal-diélectrique en ±rd/2, et la condi-

tion de pseudo-périodicité du champ (X(x + d) = exp(ik0d sin θi)X(x)) permet d’obtenir un

système à 4 équations et de déterminer les 4 inconnues Xm
◦, Xm

1, Xd
◦, Xd

1. On en déduit

l’équation des modes de la structure II, vérifiée par kzII :

cos(k0d sin θi)−cos(βrd) cos[α(1−r)d]+
1

2

[
τM

τd

α

β
+

τd

τM

β

α

]
sin(βrd) sin[α(1−r)d] = 0, (2.11)

où τi = εi. En polarisation TE, on obtient la même équation avec τi = 1. L’algorithme de
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recherche des valeurs propres k
(l)
zII de l’équation (2.11) sera discuté plus loin (§ 2.5.1).

Le champ dans la zone II s’exprime :

ΨII(x, z) =
∑

l

Xl(x)
[
Al exp

(
ik

(l)
zII(z + h)

)
+ Bl exp

(
−ik

(l)
zIIz

)]
(2.12)

Nous avons maintenant les outils pour décrire le champ électromagnétique dans

chaque région de l’espace. Il faut à présent étudier les conditions aux limites afin de

raccorder les amplitudes des ondes entre les trois régions I, II et III.

2.1.2 Calcul de l’amplitude des champs sortants

Équations de continuité

On peut maintenant relier les expressions du champ de chacune des zones par les relations

de continuité des champs Hy et Ex en (z = 0) et (z = −h) :

ΨI(z = 0, x) = ΨII(z = 0, x) (2.13)

ΨII(z = −h, x) = ΨIII(z = −h, x) (2.14)

∂ΨI

∂z
(z = 0, x) =

1

τII(x)

∂ΨII

∂z
(z = 0, x) (2.15)

1

τII(x)

∂ΨII

∂z
(z = −h, x) =

1

τIII

∂ΨIII

∂z
(z = −h, x) (2.16)

Équations matricielles

La méthode employée pour transformer les équations continues (2.13) à (2.16) en équations

discrètes consiste à multiplier chaque équation par eik
(n)
x x, puis à intégrer sur une période d du

réseau.

On peut généraliser la méthode précédente en ajoutant des ondes incidentes issues de la

zone III (d’amplitudes Un), ce qui permettra de prendre en compte la réflection des ondes

transmises sous le réseau. L’équation (2.2) devient :

ΨIII(x, z) =
∞∑

n=−∞

Un exp
[
i
(
k(n)

x x− k
(n)
zIIIz

)]
+

∞∑
n=−∞

Tn exp
[
i
(
k(n)

x x + k
(n)
zIIIz

)]
. (2.17)
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Région I

Région II

Région III T

D R

U

B

A

r12
t21

t12

r21

t31

r31

t13

r13

Fig. 2.2 – Représentation schématique des différentes ondes mises en jeu dans le réseau
métallique, et des coefficients de réflexion et de transmission (matrice S).

Le résultat est alors le système d’équations matricielles :

χ (ΣA + B) = D + R (2.18)

χ (A + ΣB) = T + U (2.19)

Ω (ΣA−B) = Π (−D + R) (2.20)

Ω (A− ΣB) = ξ (−T + U) (2.21)

où A,B,D,R,T,U sont les vecteurs décrivant les amplitudes Al, Bl, Dn, Rn, Tn, Un des champs

dans les zones I, II et III. Dn et Un représentent l’amplitude des champs incidents issus respec-

tivement des zones I et III. Ces éléments sont représentés schématiquement sur la figure 2.2.

Les matrices sont obtenues en tronquant les séries décrivant le champ électromagnétique

dans chaque région (équations 2.1, 2.2 et 2.12), de manière à avoir des matrices carrées.

La résolution de ce système d’équations matricielles permet d’obtenir les diffé-

rentes amplitudes des champs. Cette résolution peut se faire de différentes façons.

Elle nécessite l’inversion de matrices, ce qui peut facilement conduire à des solutions

mal conditionnées. Nous montrerons dans la prochaine section que le formalisme de

la matrice S permet une description physique des ondes et conduit à une solution

matricielle bien conditionnée, c’est-à-dire numériquement stable.
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2.2. Formalisme de la matrice S

2.2 Formalisme de la matrice S

Un exemple simple du problème de conditionnement des matrices est donné par la matrice

diagonale Σ (matrice de propagation), dont les éléments sont : eik
(l)
zIIh. Ils représentent la pro-

pagation et l’atténuation des modes dans la zone II. La plupart de ces modes sont évanescents,

et sont donc très fortement atténués. Les éléments de la matrice inverse Σ−1 vont donc diver-

ger très rapidement lorsque h augmente. Nous allons voir qu’une démarche “physique” dans la

résolution du système permet d’éviter ce problème.

Le formalisme de la matrice S consiste à exprimer l’amplitude du champ électromagnétique

sortant de la structure en fonction du champ incident :(
ondes

sortantes

)
= (S)

(
ondes

entrantes

)
(2.22)

On a donc ici (figure 2.2) : (
R

T

)
= (S)

(
D

U

)
(2.23)

avec

(S) =

r13 t31

t13 r31

 (2.24)

Pour obtenir des expressions correctement conditionnées des éléments de la matrice S (r13,

t31, t13 et r31), il faut résoudre le système matriciel (équations (2.18) à (2.21)) en veillant

à exprimer le champ sortant d’une interface en fonction des amplitudes incidentes. Ainsi à

l’interface I/II, on exprime R en fonction de D et A plutôt que A en fonction de D et R (voir

la figure 2.2). Pour les mêmes raisons de convergence, dans l’équation (2.12) les origines des

ondes d’amplitude B et A ont été prises aux interfaces d’où elles émergent, respectivement

z = 0 et z = −h.

Enfin, une autre modification par rapport à la référence [44] vient de l’expression des

ondes dans la zone II. En effet, Sheng et al. utilisent des fonctions circulaires pour l’expression

de Xl(x) (équation (2.12)). Mais l’existence de zones métalliques induit des ondes fortement

atténuées qui se traduisent par des divergences des fonctions circulaires dont les arguments

sont complexes. L’expression de Xl(x) est donc décomposée uniquement sous la forme de

fonctions exponentielles, en prenant soin d’éviter tout risque de divergence. Cette modification

se répercute également sur l’ensemble des expressions des éléments des matrices χ, Ω, Π, ξ.
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Chapitre 2. Calculs électromagnétiques : la méthode modale

2.3 Structures “multicouches” ou “mille-feuilles”, inci-

dence conique

2.3.1 Structures multicouches

Comme nous le verrons dans la partie II, afin de prendre en compte les difficultés de fabrica-

tion et les écarts entre les dispositifs fabriqués et la structure idéale parfaitement rectangulaire,

il a été nécessaire de développer un algorithme prenant en compte une plus grande variété de

formes.

La première étape consiste à séparer la région II en 2 réseaux (IIa et IIb) dont les dimen-

sions latérales (d et r) sont identiques mais composés de matériaux différents. Cela permet

par exemple de calculer l’influence d’une sur-épaisseur de métal par rapport au diélectrique

(schéma 2.3).

Région III

Région I

Région
IIa

IIb h
ha

hb

r d

d

Fig. 2.3 – Représentation d’un réseau métallique avec 2 couches différentes dans la région II.

Nous verrons également que l’obtention de flancs verticaux entre les 2 matériaux de la

région II constitue une réelle difficulté technologique. Afin de calculer l’influence d’interfaces

légèrement inclinées, nous avons découpé la région II en n réseaux de même période, mais avec

des taux de métallisation r différents (schéma 2.4).

Région III

Région I

Région II
h

d

Fig. 2.4 – Réseau métallique ayant un profil non rectangulaire (exemple de remplissage de
fentes non verticales par un métal, voir la partie II). Le champ est décomposé selon la méthode
modale dans les N couches de la région II. Le formalisme de la matrice S permet d”empiler”
efficacement les couches.

Dans chacun de ces cas, on utilise la méthode modale décrite précédemment (sections 2.1
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2.3. Structures “multicouches” ou “mille-feuilles”, incidence conique

et 2.2) pour chaque couche de la zone II, puis on “empile” les matrices S, c’est-à-dire que l’on

calcule la matrice S de l’ensemble des couches de la zone II. On note Σ le terme de transport

(propagation) des ondes entre les interfaces 1/2 et 2/3. La matrice S13 correspondant à la

superposition des matrices S12 et S23 s’écrit alors :

(S13) =

r13 = r12 + t21 (1− Σr23Σr21)
−1 Σr23Σt12 t31 = t21 (1− Σr23Σr21)

−1 Σt32

t13 = t23Σ (1− r21Σr23Σ)−1 t12 r31 = r32 + t23Σ (1− r21Σr23Σ)−1 r21Σt32


(2.25)

Le formalisme de la matrice S permet d’obtenir une solution numériquement stable

pour une structure “multicouche” et une grande variété de géométries de réseaux.

2.3.2 Incidence conique

Nous avons également étudié le cas d’un réseau métallique éclairé par une onde plane en

incidence conique (figure 2.5). Celle-ci est définie par les angles θi et φi. Le vecteur d’onde in-

Région III

Région I

Région II

z

yθ

x

φ

EH

h

d
a

Fig. 2.5 – Réseau métallique éclairé par une onde plane en incidence conique.

cident a donc une composante ky non nulle, mais par invariance selon l’axe y cette composante

est la même dans les différentes régions.

Finalement, pour une onde incidente en polarisation TM (le champ magnétique est parallèle

au plan du réseau) on peut décomposer le champ suivant les deux directions x et y et résoudre

le problème séparément pour Hy et Ey. L’équation des modes est inchangée en remplaçant

εk0
2 par εk0

2 − ky
2 (référence [49]).
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Chapitre 2. Calculs électromagnétiques : la méthode modale

2.4 Calcul des modes complexes du réseau métallique

Nous verrons plus loin l’intérêt des courbes de dispersion pour caractériser les résonances

photoniques dans les réseaux métalliques. Ces courbes de dispersion représentent les modes de

résonances des structures, que nous définissons ci-dessous.

2.4.1 Définition

On considère un système excité par une onde électromagnétique. Cette onde est définie

par sa pulsation ω0 (ou l’énergie photonique ~ω0) et son “moment parallèle” kx, c’est-à-dire la

projection de son vecteur d’onde dans la direction x. Dans le cas d’une onde plane faisant un

angle θi avec l’axe vertical z, on a : kx = ω0/c cos θi

Pour un système sans perte, on définit un mode propre comme étant l’état du système

dans lequel sa réponse à une excitation d’amplitude constante est infinie (l’amplitude de la

réponse diverge). Le formalisme de la matrice S est particulièrement bien adapté à cette

problématique, puisqu’elle définit la réponse du système en fonction de son excitation (équa-

tion (2.22)). Les modes de résonances sont donc définis par :

(
S−1

) (
ondes

sortantes

)
= 0 (2.26)

Un mode propre se traduit par le fait qu’une des valeurs propres de S−1 est nulle. Cette

condition n’est remplie pour des valeurs réelles de la pulsation ω0 et du moment parallèle kx

que si le système n’a pas de perte.

2.4.2 Système à pertes

Dans un système réel, il est nécessaire de prendre en compte les pertes pour trouver une

solution de l’équation (2.26). Nous pouvons le faire de deux manières différentes.

Durée de vie (atténuation temporelle)

Dans le premier cas, on s’intéresse à l’atténuation temporelle du champ électromagnétique

dans le système quand on arrête l’excitation à t = 0. On fixe alors la valeur (réelle) de kx,

qui représente le terme de déphasage dans la direction x, et on cherche les valeurs complexes

de la pulsation ωi qui sont solutions de l’équation (2.26). La variation des ondes en fonction
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2.4. Calcul des modes complexes du réseau métallique

du temps est e−iω0t−t/τ où la partie réelle de ωi représente la pulsation proprement dite ω0, et

la partie imaginaire représente l’atténuation temporelle, liée aux pertes du système. τ est la

durée de vie de la résonance, et τ = −1/=(ωi).

Longueur de propagation (longueur d’atténuation)

Dans le deuxième cas, on s’intéresse à la longueur d’atténuation du champ électromagné-

tique dans la direction x quand on excite le système uniquement dans le région x ≤ 0. On

fixe la pulsation (réelle) ωi, et on cherche les valeurs complexes du moment parallèle ki
x qui

sont solutions de l’équation (2.26). À l’ordre 0, les ondes diffractées par le réseau se propagent

selon l’expression eikxx−x/Λ où kx représente la partie réelle de ki
x, c’est-à-dire un terme de

déphasage, et Λ représente la longueur de propagation (ou d’atténuation) des ondes dans la

direction x.

L’ensemble des modes ainsi calculés sont représentés par les courbes de dispersion du sys-

tème.

La longueur d’atténuation est particulièrement intéressante pour l’étude de la

propagation d’ondes dans un système périodique (par exemple un guide d’onde dans

un cristal photonique). Elle permet de déterminer les modes et leur atténuation dans

le guide.

Le calcul de la fréquence complexe permet de déterminer la durée de vie (ou le

facteur de qualité) de la résonance. Il sera réalisé dans l’étude électromagnétique des

réseaux métalliques de la première partie de cette thèse.

Nous montrerons qu’elle permet de déterminer à la fois la position et la largeur

spectrales des pics de résonances, et de mettre en évidence les discontinuités des

courbes de dispersion qui sont liées aux discontinuités de la répartition de l’énergie

électromagnétique.

La fréquence complexe du mode permet de décrire la relaxation du système libre.
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Chapitre 2. Calculs électromagnétiques : la méthode modale

2.5 Mise en œuvre pratique. Problèmes rencontrés

2.5.1 Calcul des modes de la région II

La décomposition du champ électromagnétique dans la région II nécessite, nous l’avons vu

(section 2.1), la résolution de l’équation des modes (2.11). La recherche des solutions de cette

équation ne peut pas être exhaustive puisqu’il en existe une infinité. On définit donc une zone

dans laquelle la recherche est effectuée, et qui englobe les premiers modes, c’est-à-dire ceux

qui sont les moins atténués.

Dans le cas de réseaux métalliques entourés de vide, cette recherche est grandement fa-

cilitée par le fait que les solutions sont très proches de celles d’un guide d’onde métallique

plan. Autrement dit, les fentes du réseau sont faiblement corrélées entre elles. Ce n’est mal-

heureusement pas le cas des réseaux composés d’une alternance de métal et de semiconducteur

absorbant (partie II) ! La résolution s’avère alors beaucoup plus délicate...

On commence par déterminer le nombre de solutions complexes de l’équation (complexe

également) à l’intérieur du contour choisi. On utilise pour cela le théorème des résidus, qui

donne le nombre Z de zéros de la fonction F à l’intérieur du contour C :

Z =
1

2iπ

∫
C

1

F (z)

dF

dz
dz (2.27)

La figure 2.6 montre les positions des solutions dans le plan complexe. Ces solutions sont aux

intersections de quatre lignes de couleurs différentes définies par : {<(F (z)) = 0,=(F (z)) ≥ 0},
{<(F (z)) = 0,=(F (z)) ≤ 0}, {<(F (z)) ≥ 0,=(F (z)) = 0} et {<(F (z)) ≤ 0,=(F (z)) = 0}. L’in-

tersection des quatres lignes correspond donc aux points solutions de l’équation F (z) = 0. La

régularité des lignes loin des axes facilite la recherche.

L’algorithme utilisé est la méthode de Newton. Les points de départ de la recherche sont

tout d’abord, dans le cas d’un réseau métallique dans le vide, les modes d’un guide d’onde

métallique plan de même largeur. Ils sont complétés par des points qui suivent un quadrillage

de la zone de recherche. L’algorithme s’écrit :

z(n + 1) = z(n)− F [z(n)]
dF [z(n)]

dz(n)

(2.28)

On vérifie ensuite que le nombre de solutions trouvées correspond au nombre de solutions
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2.5. Mise en œuvre pratique. Problèmes rencontrés

Fig. 2.6 – Les intersections des quatres lignes de couleurs différentes (voir le paragraphe 2.5.1)
représentent les solutions de l’équation des modes (2.11) pour un réseau métallique en or
entouré de vide (d = 3.5 µm, a = 0.5 µm, λ = 4 µm). Le cercle unité est représenté.

existantes Z.

L’algorithme de Newton converge dans la plupart des cas, et est assez résistant aux très

fortes variations de certains membres de l’équation (2.11). Cette étape est néanmoins l’une

des plus délicates.

2.5.2 Calcul des modes du réseau : détermination univoque des

vecteurs d’onde

Une difficulté particulière est survenue lors du calcul de la matrice S13 (c.f. § 2.2) avec des

fréquences complexes.

Dans les régions I et III, la composante verticale du vecteur d’onde k
(n)
z est déterminée à

partir de sa composante k
(n)
x d’après l’équation :

k(n)
z =

(
εk0

2 − (k(n)
x )2

)1/2
(2.29)

Lorsque ε et k0 sont réels, k
(n)
z est soit un réel pur positif (l’onde diffractée d’ordre n se propage

en partant du réseau, nous l’appelons onde propagative), soit un imaginaire pur positif (c’est

une onde évanescente, atténuée exponentiellement depuis la surface du réseau). Le signe de

la racine carrée de l’équation (2.29) est donc donné sans ambiguité par le sens de propagation

ou d’atténuation des ondes.
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..

.

=[k(n)
z

]

<[k(n)
z

]n = 0

n = 1

n = 2

n = 3

n = 4

Fig. 2.7 – Position des valeurs de k
(n)
z pour une pulsation ω0 réelle. Les flèches montrent la

variation de k
(n)
z lorsqu’on augmente la partie imaginaire de ω0 (en partant de =(ω0) = 0).

Lorsque l’on cherche les modes complexes de la structure, k0 devient complexe et les valeurs

de k
(n)
z ne sont plus réelles pures ou imaginaires pures : la détermination du signe de la racine

carrée de l’équation (2.29) n’est plus évidente. Il faut, pour chaque mode, choisir le même

signe que dans le cas où k0 est réel : la partie réelle de k
(n)
z doit être positive si l’onde

diffractée se propage, alors que la partie imaginaire de k
(n)
z doit être positive si

l’onde diffractée est évanescente. Il en résulte une continuité des valeurs de k
(n)
z lorsque

la partie imaginaire de k0 varie en partant de 0.

Le résultat est représenté sur la figure 2.7. Il peut sembler dans un premier temps étonnant,

voire anormal : les ondes propagatives ont une partie imaginaire de k
(n)
z négative, ce qui

correspond à une onde dont l’amplitude crôıt exponentiellement quand on s’écarte du réseau !

De même, les ondes évanescentes ont une partie réelle négative, ce qui correspond à une onde

qui se propage de l’extérieur vers le réseau. Or comme nous l’avons écrit précédemment (§ 2.4),

la fréquence complexe permet de simuler la relaxation du système à la résonance : il doit donc

dissiper son énergie vers l’extérieur, et l’amplitude du champ dans le système s’atténue dans

le temps. Nous allons maintenant décrire ce mécanisme de relaxation.

À la résonance, l’énergie électromagnétique est stockée dans les différentes ondes existant

dans le réseau (modes), et dans les ondes évanescentes diffractées par le réseau. Au contraire,

les ondes propagatives diffractées par le réseau dissipent de l’énergie.

Les ondes évanescentes ne peuvent pas propager leur énergie électromagnétique vers l’es-

pace libre, mais elles la stockent (dans l’espace libre) sur une épaisseur caractéristique de

1/
∣∣∣=(k

(n)
z )

∣∣∣. Lorsque l’excitation est coupée, cette énergie électromagnétique est dissipée dans

le métal du réseau par absorption, et par le couplage qui se fait au niveau du réseau vers

les ondes diffractées propagatives. Cette énergie se propage donc de l’espace libre où elle est
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stockée vers le réseau métallique, ce qui explique le signe négatif de la partie réelle de k
(n)
z .

t < 0 t > 0

Fig. 2.8 – Représentation du mécanisme de relaxation du système : À gauche : t < 0, le
système est excité par une onde plane : les ondes évanescentes ont emmagasiné de l’énergie
électromagnétique (état stationnaire), les ondes propagatives dissipent de l’énergie vers l’exté-
rieur. À droite : t > 0, l’énergie stockée dans les ondes évanescentes est absorbée par le réseau
et se couple aux ondes propagatives. Les flèches indiquent le sens de propagation (transport)
de l’énergie.

Dans le même temps, les ondes propagatives dissipent l’énergie vers l’extérieur : le réseau

est une source de rayonnement qui dissipe l’énergie emmagasinée. L’amplitude de la source

décrôıt dans le temps selon e−t/τ . À un instant t > 0 donné, il en résulte dans l’espace libre

une onde dont le profil spatial est exponentiel (pour la partie de l’onde qui se propage depuis

t = 0, avec une décroissance quand on se rapproche du réseau. C’est la raison pour laquelle le

signe de la partie imaginaire de k
(n)
z est alors positif.

Le mécanisme de relaxation de la résonance que nous venons de décrire est représenté

schématiquement sur la figure 2.8.

Dans un système avec pertes, lorsque l’on coupe l’excitation d’un mode propre

du système : les ondes dites “propagatives” s’atténuent exponentiellement dans le

temps, et ont donc une amplitude croissante lorsque l’on s’écarte du réseau, et une

propagation de l’énergie vers l’espace libre ; les ondes dites “évanescentes”décroissent

spatialement lorsque l’on s’écarte du réseau, et propagent de l’énergie en direction

du réseau.

2.5.3 Vérification des calculs : convergence et bilan énergétique

Une première vérification évidente dans ce type de calcul consiste à vérifier la convergence

de la solution lorsque l’on augmente l’ordre (la taille) des matrices. Les calculs convergent

nettement plus vite en polarisation TE qu’en polarisation TM, et en incidence normale (voir

le § 2.5.4).
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La deuxième vérification qui a été mise en œuvre consiste à faire un bilan énergétique des

ondes diffractées par le réseau et de l’absorption.

Calcul de l’absorption

L’énergie absorbée dans le volume dτ pendant la période T = 2π
ω0

s’écrit :

Edτ =

∫ 2π
ω0

0

∂P
∂τ

dt =

∫ 2π
ω0

0

−→
E .

∂
−→
P

∂t
dt (2.30)

où
−→
E et

−→
P s’exprime en fonction de

−→
E (M), champ électrique complexe au point M, par :

−→
E = <[

−→
E (M) exp (−iω0t)] (2.31)

−→
P = <[ε0(εr − 1)

−→
E (M) exp (−iω0t)] (2.32)

avec la constante diélectrique du milieu : εr = ε′r + iε′′r . On obtient finalement :

Edτ = πε0ε
′′
r

∥∥∥−→E (M)
∥∥∥ 2, (2.33)

que l’on intègre sur le volume concerné en remplaçant
−→
E (M) par les expressions du champ

dans chaque région. Dans la direction x, on intégrera cette expression sur la période d du

réseau pour déterminer l’absorption par période.

Énergie diffractée

En intégrant le flux d’énergie transportée par les ondes diffractées par le réseau sur une

période temporelle 2π
ω0

et sur une période d du réseau, on obtient l’expression de l’énergie

diffractée. Pour les ondes transmises à travers le réseau on a par exemple, en normalisant par

rapport à l’énergie incidente (l’amplitude Tn des ondes est définie par l’équation 2.2) :

EIII =
εI

εIII

∑
=[kn

zIII ]=0

|Tn|2
k

(n)
zIII

k
(0)
zI

(2.34)

Le bilan énergétique de l’énergie absorbée et diffractée par le réseau fournit ainsi, avec la

convergence des calculs, une validation complémentaire du résultat obtenu.
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2.5.4 Ordre des matrices, temps de calcul

Les études de convergence et des bilans énergétiques ont montré qu’il est nécessaire, suivant

les cas (calcul des amplitudes ou détermination des courbes de dispersion complexes), de

prendre en compte entre 25 et 50 modes dans la région II. Les calculs sont donc réalisés avec

des matrices de taille 25× 25 à 50× 50.

Les calculs ont été effectués par Mathematica 4.0 sur PC sous le système d’exploitation

Linux. Ce logiciel permet d’utiliser des algorithmes optimisés pour les calculs matriciels (in-

version de matrices, recherche de valeurs propres...), et offre de larges possibilités pour la

visualisation des résultats (en particulier pour tracer des courbes à 3 dimensions comme les

cartes de champ électromagnétique).

Les temps de calcul ont été diminués en optimisant les algorithmes, puis en utilisant un

microprocesseur plus rapide, évidemment ! Le calcul des amplitudes des ondes, pour une géo-

métrie de réseau donnée, dure maintenant quelques secondes.

Algorithme de calcul des courbes de dispersion

Le temps de calcul a, par contre, été une contrainte forte dans le calcul des courbes de

dispersion (chapitres 4 à 6). En effet, chaque point tracé, pour une valeur de kx, correspond à

la valeur complexe de ω0 telle que la matrice S−1 ait une valeur propre nulle.

Chaque point est donc obtenu grâce à un algorithme que l’on peut décrire en s’imaginant un

espace à 3 dimensions : les coordonnées géographiques correspondent à la valeur complexe de

ω0. L’altitude est la plus petite valeur absolue des valeurs propres de la matrice S−1. Trouver le

mode signifie alors trouver les coordonnées géographiques du fond d’une vallée, à la condition

supplémentaire que le fond de cette vallée soit au niveau de la mer (valeur propre nulle).

Les difficultés du calcul sont de deux ordres. La plus grande difficulté vient des écarts

importants dans la largeur des vallées, qui correspond à peu près à la partie imaginaire de ω0.

Les calculs ont été menés sur environ 7 ordres de grandeurs, ce qui implique des changements

de reliefs à donner le vertige ! La recherche permettant d’atteindre le fond de la vallée (et de

trouver le mode) doit donc s’appuyer sur des démarches très différentes en fonction du relief

(vallée étroite ou très large).

La seconde difficulté vient de l’existence de vallées dont le fond n’est pas au niveau de la

mer ! La recherche se perd alors dans une région dans laquelle il n’y a pas de mode...
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Chapitre 2. Calculs électromagnétiques : la méthode modale

Chaque mode requiert ainsi une recherche itérative qui peut s’avérer longue. Le calcul

d’une courbe de dispersion prend donc en général plusieurs heures, et souvent une nuit !

La comparaison de nos résultats avec ceux publiés précédemment ont permis une

première validation de nos algorithmes (comparaison avec des réseaux métalliques

étudiés en réflexion, puis avec l’étude de la transmission par Porto et al. [17]).

Une grande variété d’algorithmes a été mise en œuvre, dans deux directions diffé-

rentes :

– Calcul des amplitudes du champ électromagnétique

(i) réseau métallique rectangulaire simple entouré de vide

(ii) réseau métallique inséré dans un semiconducteur absorbant, et avec un

miroir de Bragg

(iii) double réseau métallique (2 réseaux superposés de composition différentes)

(iv) réseau métallique non rectangulaire

– Calcul des courbes de dispersion complexes

(i) réseau métallique rectangulaire simple entouré de vide

(ii) réseau métallique déposé sur un substrat diélectrique

(iii) réseau métallique inséré dans un semiconducteur absorbant
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Chapitre 3

Résonances de surface horizontales et

verticales dans les réseaux métalliques

Les propriétés optiques des réseaux métalliques intriguent les chercheurs depuis maintenant

un siècle. Dans la première partie de ce chapitre, nous décrirons les deux sortes d’anomalies de

Wood qui apparaissent dans les spectres de réflexion des réseaux métalliques, en nous appuyant

sur le parcours historique de ces découvertes.

Une des deux anomalies est une résonance de plasmons de surface. Nous verrons ensuite

qu’un autre phénomène de résonance, décrit dans un premier temps comme une résonance

de guide d’onde, est apparu très récemment. Nous montrerons que cette résonance est en

réalité également la résonance d’ondes de surface, localisées sur les parois verticales des fentes

métalliques.
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Chapitre 3. Résonances de surface horizontales et verticales dans les réseaux métalliques

3.1 Les anomalies de Wood, cent ans après...

Tout a commencé par un article de Wood publié en septembre 1902 [36], il y a tout juste

cent ans...

Wood étudiait alors la réflexion de la lumière sur des réseaux métalliques, et il a observé

de brusques variations d’intensité dans les spectre de réflexion, comme on le voit sur la fi-

gure 3.1 : il a ainsi estimé qu’une variation de la longueur d’onde de 1/1000 suffisait pour

Fig. 3.1 – Premiers spectres de réflexion de la lumière sur des réseaux métalliques, publiés
par Wood en 1902 [36].

passer d’un maximum à un minimum. Il note également que ces “anomalies” aparaissent uni-

quement lorsque le champ électrique est perpendiculaire aux lignes du réseau, c’est-à-dire en

polarisation TM. Wood ne donne pas d’explication à ces observations, mais il suggère comme

piste de réflexion des phénomènes de résonance et d’interférence. Il a complété ses observa-

tions dans ses articles de 1912 [39] et de 1935 [40], confirmant le fait que les explications de

Rayleigh (1907) [37] étaient incomplètes, et ne permettaient pas d’expliquer l’ensemble des

formes observées sur les spectres de réflexion.

Ces phénomènes ont par la suite été appelés anomalies de Wood, avec une confusion dans la
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3.1. Les anomalies de Wood, cent ans après...

littérature qui persistait encore ces dernières années, puisque nous allons voir que les anomalies

observées par Wood recouvrent en réalité 2 phénomènes différents.

3.1.1 Anomalie de Wood-Rayleigh

En 1907, Rayleigh propose donc une première explication aux “anomalies de Wood” [37,

38]. Il montre que les “discontinuités” du spectre de réflexion cöıncident avec l’apparition (/la

disparition) d’un ordre diffracté dans l’air par le réseau, c’est-à-dire lorsque l’on a :

k0 =

∣∣∣∣kx + n
2π

d

∣∣∣∣ , avec n = 0,±1,±2, . . . (3.1)

où k0 est le vecteur d’onde incident, kx sa composante parallèle (figure 1.3) et d le pas du

réseau. Nous appelerons par la suite ce phénomène anomalie de Wood-Rayleigh.

Notons également que dans sa théorie, Rayleigh décrit ces anomalies uniquement en po-

larisation TM, conformément aux observations de Wood. Par contre, le calcul quantitatif de

la lumière réfléchie qu’il propose ne lui permet pas de reproduire l’allure caractéristique des

spectres de réflexion.

3.1.2 Anomalie de résonance : résonances de surface horizontales

Le dernier article de Wood sur le sujet, en 1935 [40], a suscité une augmentation des travaux

et des publications sur le sujet. Mais il faut attendre 1965 et l’article de Hessel et Oliner [42],

soit 30 ans plus tard, pour trouver une explication satisfaisante de l’ensemble des phénomènes

observés par Wood (voir aussi le livre édité par Petit [142] en 1980). La forme des spectres

observés par Wood suggère un phénomène de résonance. Hessel et Oliner montrent que cette

anomalie de résonance met en jeu des ondes de surface évanescentes : les plasmons de surface.

Ces plasmons de surface sont liés aux oscillations du plasma d’électrons à la surface du

métal. D’un point de vue électromagnétique, l’existence de ces ondes est la conséquence du

signe négatif de la constante diélectrique du métal (ou plus exactement de sa partie réelle).

La résolution des équations de Maxwell à l’interface entre un métal et un diélectrique, dont

les constantes diélectriques sont respectivement εm et εi, donne la relation de dispersion de

ces ondes de surface se propageant à l’interface entre un diélectrique et un métal, ici pour des
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Chapitre 3. Résonances de surface horizontales et verticales dans les réseaux métalliques

milieux supposés semi-infinis (voir l’annexe A et le livre dirigé par Reather [143]) :

kps = k0
1√

1
εi

+ 1
εm

. (3.2)

On voit d’après l’équation (3.2) que l’on ne peut pas exciter ces ondes directement avec

une onde plane, puisque le vecteur d’onde des ondes de plasmons de surface kps est plus grand

que le vecteur d’onde d’une lumière incidente dans le diélectrique (
√

εik0). Dans le cas des

réseaux de Wood, ces résonances sont excitées sur la surface horizontale supérieure du réseau

lorsque l’une des ondes diffractées par le réseau est couplée aux ondes de plasmons de surface,

c’est-à-dire quand

k(n)
x ≈ kps, (3.3)

où k
(n)
x est le vecteur d’onde parallèle de l’onde diffractée d’ordre n (voir la décomposition de

Rayleigh, équations (2.1) et (2.3)) :

k(n)
x = k(0)

x +
2πn

d
(3.4)

Dans le cas d’un réseau métallique entouré d’air (figure 1.3), ces résonances de surface

horizontales sont excitées simultanément sur les surfaces supérieure et inférieure du réseau.

On a ainsi deux résonances horizontales de plasmons de surface couplées. Si on excite cette

résonance avec une onde plane, nous verrons que cette résonance a un facteur de qualité élevé.

Son excitation est très sensible à l’angle d’incidence (k
(0)
x ) et au pas d du réseau.

Nous avons décrit les deux types d’anomalies de Wood découvertes dans les réseaux

métalliques. L’anomalie de Wood-Rayleigh caractérise l’apparition (ou la disparition)

d’onde onde diffractée par le réseau dans l’espace libre. L’anomalie de résonance, que

nous appellerons résonance de surface horizontale, constitue la première résonance

photonique mise en évidence dans les réseaux métalliques. Nous allons maintenant

décrire un deuxième type de résonance.
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3.2. Résonances de surface verticales

3.2 Résonances de surface verticales

Après la découverte des résonances de plasmons de surface dans les réseaux métalliques,

la modélisation électromagnétique des réseaux métalliques a été améliorée à la fin des années

70 et au début des années 80 (méthode de Chandezon et méthode modale, voir le chapitre 2).

Nous pouvons noter les études des résonances dans des membranes métalliques parfaitement

conductrices, et en particulier les résonances dans des réseaux de fentes [29], ainsi que l’utilisa-

tion de l’approximation monomodale [30]. Mais c’est seulement depuis quelques années que les

résonances des fentes en polarisation TM ont été étudiées dans des réseaux métalliques ”réels”.

Des calculs de la réflexion de réseaux métalliques, utilisant la méthode de Chandezon, ont fait

apparâıtre l’existence d’ondes stationnaires localisées dans les fentes du réseau [31, 32, 34, 35].

Lopez-Rios et al. de leur côté, en utilisant un formalisme de matrice de transfert, ont trouvé

des résonances localisées dans des fentes rectangulaires [33]. Ils ont observé expérimentalement

ces résonances, et ont souligné le rôle de la profondeur des fentes.

Cette résonance a été étudiée par Porto et al. dans le cas de membranes métalliques perfo-

rées de petites fentes [17] (1999), puis dans plusieurs autres articles [18, 23, 19]. Ces résultats

sont issus de calculs électromagnétiques utilisant une méthode modale sur des réseaux en

transmission (figure 1.3). Une démonstration expérimentale de ces résonances dans les réseaux

en transmission a été faite dans le domaine des fréquences micro-ondes [26]. Nous allons décrire

dans la suite les ondes mises en jeu, et le mécanisme de la résonance à l’intérieur des fentes

du réseau.

Les ondes mises en jeu dans ces résonances ont été décrites par Porto et al. comme étant

les modes guidés fondamentaux, quasi-TEM [17]. Astilean et al. ont détaillé un peu plus

les propriétés de ces modes en introduisant la notion d’indice effectif et en montrant que la

constante de phase de ces modes change sensiblement lorsque les fentes sont très fines [23].

Nous allons voir que ces modes peuvent en réalité être assimilés à deux ondes de surface

couplées.

3.2.1 Mode fondamental TM d’un réseau métallique

Il est bien connu qu’un guide d’onde plan métallique parfait, formé de deux “murs” mé-

talliques semi-infinis, supporte un mode guidé TEM qui n’a pas de fréquence de coupure et
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Chapitre 3. Résonances de surface horizontales et verticales dans les réseaux métalliques

dont le champ électrique est perpendiculaire aux murs métalliques. En réalité, le métal n’est

pas parfait, et le mode fondamental du guide d’onde plan devient un mode transverse magné-

tique (TM) : le champ magnétique est toujours parallèle aux plans métalliques, et le champ

électrique n’est plus parfaitement perpendiculaire aux parois métalliques.

Mais le principal changement vient du vecteur d’onde du mode. Si z est la direction de

propagation de l’onde guidée, les murs métalliques étant séparé par du vide, le vecteur d’onde

du mode TEM est égal à kz = k0 et le champ électrique est uniforme entre les plans métalliques

(k// = 0).

Dans le cas d’un métal réel, on peut montrer par un calcul simple que la norme kz du

vecteur d’onde du mode TM fondamental est plus grande que kps (mode de plasmon

de surface sur une interface métal-vide semi-infinie, équation (3.2)). Des valeurs de kz, pour

différentes largeurs de fentes a, sont données dans le tableau 3.1, et les limites pour des fentes

très larges ou très fines, sont : kz → kps si a → +∞,

kz ↗+∞ si a → 0
(3.5)

Avec un métal non parfait, le champ n’est donc plus uniforme entre les deux plans métal-

liques. De plus, comme |kz| ≥ |k0|, l’amplitude du champ électromagnétique est maximale sur

les surfaces métalliques. En supposant que le mode propre fondamental est couplé à une onde

plane TM en incidence normale, la variation du mode selon l’axe x peut finalement s’écrire :

X0(x) = e[ikxx] + e[−ikx(x−a)] (3.6)

Tab. 3.1 – Valeurs du vecteur d’onde kz du mode fondamental TM d’un réseau métallique
pour différentes largeur de fentes a, normalisées au vecteur d’onde dans le vide k0. Le vecteur
d’onde kps/k0 du plasmon de surface sur une interface air/métal semi-infinie est également
donné.

Largeur a Vecteur d’onde kz/k0

40 nm 1.4501 + 0.005 i
400 nm 1.0548 + 0.00071 i
700 nm 1.0323 + 0.00043 i

kps/k0 = 1.0045 + 0.00012 i
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3.2. Résonances de surface verticales

Comme on le voit, ce mode est en réalité composé de deux ondes de surface couplées,

se propageant sur les deux surfaces métalliques du guide. Le profil du champ (intensité) est

représenté sur la figure 3.2 pour les différentes largeurs de fentes du tableau 3.1. Comme
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Fig. 3.2 – Allure de l’amplitude du champ magnétique du mode fondamental TM dans la
fente d’un réseau métallique rectangulaire. Les largeurs des fentes sont a = 40, 400 et 700 nm,
et l’abscisse est normalisée à a pour chaque courbe.

cela a été mentionné précédemment [17, 18, 24], on vérifie ainsi que l’intensité du champ est

quasiment constante selon x pour des fentes très étroites et un bon métal.

Le réseau métallique représenté sur la figure 1.3 peut être vu comme une superposition

de guides d’onde plans métalliques. Si deux fentes contigües sont suffisamment séparées (par

rapport à l’épaisseur de peau du métal), alors l’influence entre les deux fentes est très faible

et les modes du réseau sont très proches de ceux d’un guide d’onde unique (une fente), ce qui

est le plus souvent vrai. On voit donc que la discussion précédente (guide d’onde plan unique)

reste, en première approximation, valable.

En conclusion, le mode guidé TM fondamental correspond à deux ondes de surface couplées

sur les parois des fentes métalliques, et il n’a pas de fréquence de coupure. De plus, quand on

diminue la largeur des fentes, on augmente la densité d’énergie électromagnétique du mode,

ainsi que l’énergie du mode de plasmons de surface vertical (ou kz).

On peut rapprocher cet effet de ce qui a été observé très récemment dans des nanocavités

métalliques [13], dans lesquelles l’énergie des plasmons de surface excités dans des cavités

sphériques augmente lorsque leur rayon diminue, avec une augmentation du confinement du

champ.
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Chapitre 3. Résonances de surface horizontales et verticales dans les réseaux métalliques

Le mode fondamental TM, excité dans les fentes d’un réseau métallique, est com-

posé de deux plasmons de surface couplés. Il n’a pas de fréquence de coupure, et

correspond à un mode TEM dans la limite d’un métal parfait.

3.2.2 Résonance de type Fabry-Pérot

Une onde plane incidente arrivant sur le réseau métallique va donc exciter le mode fonda-

mental TM dans chaque fente du réseau. Des ondes de surface se propagent verticalement le

long des murs métalliques, et sont réfléchies aux extrémités supérieures et inférieure du guide,

c’est-à-dire des fentes, qui jouent ainsi le rôle d’un résonateur de Fabry-Pérot.

Dans le cas de fentes étroites devant la longueur d’onde, tous les modes à l’exception du

mode fondamental sont très fortement atténués dans la direction z et peuvent être négligés

en dehors des quelques nanomètres aux extrémités des fentes. Le champ magnétique dans les

fentes s’écrit alors simplement :

Hy(x, z) = X0(x)[A0e
[ikzz] + B0e

[−ikz(z−h)]] (3.7)

et le champ électrique se déduit du champ magnétique par (Z0 est l’impédance du vide) :

Ex =
1

ik0Z0

∂Hy

∂z
. (3.8)

Ces résonances de Fabry-Pérot sont illustrées par les cartes de l’intensité du champ ma-

gnétique et électrique de la figure 3.3 1.

On observe, en accord avec l’équation (3.8), que le champ électrique est déphasé (dans

la direction z) par rapport au champ magnétique. La composante Ey du champ électrique

n’est pas représentée, son intensité est négligeable devant les autres (et nulle dans le cas d’un

métal parfait). Comme on s’y attend, le rapport entre les maxima des intensités des champs

magnétique |Hy| 2 et électrique |Ex/Z0| 2 est ici égal à |kz/k0| 2, soit 2.1.

La résonance de Fabry-Pérot du mode fondamental en polarisation TM, localisée

dans les fentes du réseau, sera appelée dans la suite résonance de surface verticale.

1Les courbes de la figure (3.3) sont tracées dans les mêmes conditions que les figures (6) et (7a) de la
référence [24]. Il faut noter les différences entres les courbes tracées ici et celles de la référence [24], qui
semblent inconsistantes entre elles d’après l’équation 3.8 qui relie les champs électrique et magnétique.
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3.2. Résonances de surface verticales

0

2

4

6

8

10

0

10

h

a

x

z

| Hy | 2
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Fig. 3.3 – Cartes de champ électromagnétique : résonance de Fabry-Pérot du mode fonda-
mental TM dans les fentes d’un réseau métallique posé sur un substrat d’indice diélectrique
nIII = 1.5 (d = 0.9 µm, a = 0.04 µm et h = 1.8 µm).
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Chapitre 4

Modes complexes et spectres de

transmission

Dans le chapitre précédent, nous avons décrit les deux types de résonances qui peuvent être

excitées dans les réseaux métalliques. Nous allons maintenant utiliser les méthodes de calcul

électromagnétique du chapitre 2, et en particulier le calcul des modes propres des réseaux

métalliques, pour caractériser ces résonances et leurs mécanismes.

Région III

Région I

Région II

z

yθ

x

E
H

h

d
a

Fig. 4.1 – Schéma du réseau métallique étudié dans les chapitres 4 et 5 de la partie I. La
période et la largeur des fentes sont respectivement d = 3.5 µm et a = 0.5 µm.

Dans ce chapitre, nous présentons les résultats du calcul des courbes de dispersion com-

plexes du réseau métallique de la figure 4.1, pour des épaisseurs variant de h = 0.6 µm à

h = 3.0 µm (§ 4.1 et 4.2).

Nous illustrerons les Structures de Bandes Photoniques Complexes (SBPC) par le calcul

de spectres de transmission pour h = 3.0 µm, en montrant que les caractéristiques des pics

de résonances (énergie et largeur) peuvent être déduites des structures de bandes photoniques

complexes (§ 4.3).
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Chapitre 4. Modes complexes et spectres de transmission

4.1 Structures de bandes photoniques complexes (SBPC)

Nous avons montré au chapitre 2 (page 13) que les modes électromagnétiques du réseau sont

définis par trois paramètres : la partie réelle et la partie imaginaire de la fréquence complexe

ωi, et la composante kx du vecteur d’onde. Les courbes de dispersion sont donc des courbes

dans un espace à trois dimensions. Nous avons choisi de les représenter par deux séries de

courbes planes, qui constituent deux projections des courbes à trois dimensions : E(kx) et

Q(kx), où l’énergie E et le facteur de qualité Q sont donnés par :

E = ~ <(ωi) (4.1)

Q =
<(ωi)

−2 =(ωi)
. (4.2)

Cette définition du facteur de qualité sera justifiée à la section 4.3. C’est une grandeur sans

dimension. La durée de vie des résonances, si l’on se réfère aux amplitudes des ondes, s’exprime

par :

τ = 1/(−2 =(ωi)), (4.3)

et le facteur de qualité peut s’exprimer en fonction de la durée de vie par : Q = <(ωi) τ .

Le premier résultat, figure 4.2, montre la structure de bandes photoniques complexes du

réseau pour une faible épaisseur : h = 0.6 µm. Sur la partie supérieure de la figure (énergie des

modes), les lignes droites représentent les anomalies de Wood-Rayleigh, et n indique l’ordre

de l’onde à incidence rasante, selon l’équation :

k0 =

∣∣∣∣kx + n
2π

d

∣∣∣∣ , avec n = 0,±1,±2, . . . (4.4)

Les courbes de dispersion représentent ici des résonances de surface horizontales, avec des

longueurs d’onde légèrement plus grandes que celles de l’anomalie de Wood-Rayleigh la plus

proche. Comme nous l’avons vu au chapitre précédent, la condition d’excitation par l’ordre n

diffracté est donné par :

k(n)
x ≈ kps & k0, (4.5)

De plus, le réseau étudié est symétrique (il est entouré d’air), les résonances de surface hori-

zontales sont donc excitées simultanément sur les surfaces inférieure et supérieure du réseau.

42



4.1. Structures de bandes photoniques complexes (SBPC)
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Fig. 4.2 – Courbes de dispersion complexes (énergie (haut) et facteur de qualité (bas)) d’un
réseau rectangulaire (d = 3.5 µm, a = 0.5 µm) de faible épaisseur (h = 0.6 µm). Les courbes
sont calculées pour des énergies supérieures à 0.125 eV (λ < 10 µm). Les anomalies de Wood-
Rayleigh (lignes) sont ajoutées à la structure de bandes énergétiques : n indique l’ordre de
l’onde diffractée qui est à incidence rasante, d’après l’équation (4.4).

La hauteur des fentes h est petite devant la longueur d’onde (pour le domaine représenté

figure 4.2, 2.5 µm ≤ λ ≤ 10 µm), il n’y a donc pas de résonance de surface verticale. Mais nous

verrons au chapitre 5 (§ 5.1.4, page 60) que les ondes de surface verticales jouent néanmoins un

rôle crucial dans le couplage entre les plasmons de surface horizontaux inférieur et supérieur.

La partie inférieure de la figure 4.2 montre le facteur de qualité des résonances, et permet

ainsi de définir de manière complète les modes de la structure (cette partie n’était pas calculée

dans les publications antérieures [17]). Ce premier exemple montre de fortes variations du

facteur de qualité de ces résonances horizontales, de 20 à environ 5×103. On peut notamment

noter ( !) que plus la courbe de dispersion est proche de l’anomalie de Wood-Rayleigh, et plus

le facteur de qualité est grand.
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Chapitre 4. Modes complexes et spectres de transmission

Seules les résonances de surface horizontales sont excitées dans un réseau métal-

lique de faible épaisseur. Leurs courbes de dispersion montrent de fortes variations

de leur facteur de qualité, sur environ 2 ordres de grandeur.

4.2 Évolution des SBPC avec l’épaisseur du réseau :

apparition de discontinuités

Une augmentation progressive de la hauteur h du réseau va maintenant nous permettre de

suivre l’évolution de ces résonances de surface horizontales et de leur facteur de qualité. Les

structures de bandes photoniques complexes sont représentées pour des épaisseurs allant de

h = 1.0 µm à h = 1.8 µm sur la figure 4.3 et de h = 2.2 µm à h = 3.0 µm sur la figure 4.4.
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Fig. 4.3 – Courbes de dispersion complexes (énergie (haut) et facteur de qualité (bas)) d’un
réseau rectangulaire (d = 3.5 µm, a = 0.5 µm) pour (a) h = 1.0 µm, (b) h = 1.4 µm et (c)
h = 1.8 µm. Les courbes sont calculées pour des énergies supérieures à 0.125 eV (λ < 10 µm).
Les points A (A’ et A”) et B (B’ et B”) montrent les discontinuités d’une courbe de dispersion
de (b).
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4.2. Évolution des SBPC avec l’épaisseur du réseau : apparition de discontinuités

4.2.1 Transition continue entre les résonances de surface horizon-

tales et verticales

En augmentant l’épaisseur du réseau, on voit apparâıtre (figure 4.3) les résonances de

surface verticales (bandes plates) lorsque l’épaisseur est de l’ordre de λ/2. En particulier, on

observe une évolution continue des courbes de dispersion de la figure 4.2, de résonances de

surface horizontales vers des résonances de surface verticales, avec une décroissance simultanée

de l’énergie et du facteur de qualité.

Pour une épaisseur h donnée, des courbes de dispersion se caractérisent également par une

transition continue entre résonances de surface horizontales et verticales lorsque kx varie. Près

de l’incidence normale (partie gauche de la courbe), un exemple est donné par les courbes de

plus basse énergie de la figure 4.3, sur lesquelles le facteur de qualité varie continuement sur

environ un ordre de grandeur (SBPC (a) et (b), de gauche à droite).

4.2.2 Forte discontinuité

L’une des caractéristiques les plus remarquables de ces courbes de dispersion est donnée

par le facteur de qualité. En considérant par exemple la courbe de plus haute énergie de la

figure 4.3(b) (h = 1.4 µm), on constate que la courbe du facteur de qualité est divisée en trois

parties alors que la représentation énergétique de cette courbe de dispersion est continue. Les

discontinuités apparaissent aux points A’ et A” (B’ et B”) de la courbe du facteur de qualité,

correspondant au point A (respectivement B) de la courbe énergétique.

A gauche du point A (A’), la bande plate correspond à une résonance de surface verticale

avec un facteur de qualité constant et très faible (environ 2). Au contraire à droite de A (A”), la

courbe de dispersion représente une résonance de surface horizontale avec un facteur de qualité

devenant très grand à proximité du point A” (plus de 104). Les temps de vie correspondant

sont d’environ τ = 3 fs en A’ et τ = 30 ps en A”. On observe donc ici une discontinuité de la

durée de vie des résonances d’environ 4 ordres de grandeur.

Une autre caractéristique importante de ces discontinuités vient du fait qu’elles sont loca-

lisées précisément sur les anomalies de Wood-Rayleigh (points A et B). Plus généralement, on

constate sur les figures 4.3 et 4.4 que ces discontinuités apparaissent lorsqu’une bande plate

croise une anomalie de Wood-Rayleigh, ce qui n’est pas le fait du hasard ! Nous en verrons la

raison, ainsi que l’origine physique des discontinuités, dans le prochain chapitre (chapitre 5).
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é

É
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Moment Parallèle du Photon kx (en unité de π/d)

Fig. 4.4 – Courbes de dispersion complexes (énergie (haut) et facteur de qualité (bas)) d’un
réseau rectangulaire (d = 3.5 µm, a = 0.5 µm) pour (a) h = 2.2 µm, (b) h = 2.6 µm et (c)
h = 3.0 µm. Les courbes sont calculées pour des énergies supérieures à 0.125 eV (λ < 10 µm).
Les intensités du champ magnétique correspondant aux points A, B, C, D et E sont tracées
sur la figure 5.6.

4.2.3 Caractère périodique des résonances avec h

Comme on s’y attend (§ 3.2.2), les résonances de surface verticales sont des fonctions quasi-

périodiques de l’épaisseur h. Mais les SBPC montrent clairement que les résonances de surface

horizontales ont également un caractère périodique.

Lorsque h passe à 2.2 puis 3.0 µm, de nouvelles courbes de dispersion apparaissent (fi-

gure 4.4), avec à nouveau des transitions continues entre résonances de surface horizontales et

verticales, et des discontinuités sur les anomalies de Wood.

On peut en particulier remarquer la similitude entre les courbes de dispersion obtenues

pour h = 1.4 µm (figure 4.3(b)) et pour h = 3.0 µm (figure 4.4(c)), qui illustre le caractère

quasi-périodique des 2 types de résonances. Les 3 courbes de dispersion de plus haute énergie

sont très similaires. Pour h = 3.0 µm il existe une bande plate supplémentaire à environ

0.17 eV, qui correspond à une résonance verticale à la longueur d’onde de λ = 7.3 µm et qui

ne peut évidemment pas être excitée avec une épaisseur de h = 1.4 µm.
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4.2. Évolution des SBPC avec l’épaisseur du réseau : apparition de discontinuités

Pour h = 3.0 µm, E = 0.17 eV constitue l’état fondamental de la résonance verticale,

alors que E = 0.31 eV (λ ≈ 4.0 µm) correspond au premier harmonique (cette même énergie

correspond à l’état fondamental de la résonance verticale pour h . 1.4 µm). Ces deux états

de la résonance de Fabry-Pérot sont représentés schématiquement sur la figure 4.5.

(i) État fondamental. (ii) Premier harmonique.

Fig. 4.5 – Représentation schématique de la résonance de type Fabry-Pérot des onde de surface
verticales.

On voit sur les figures 4.3 et 4.4 que les résonances horizontales ont aussi ce caractère

périodique. Ce n’est pas le cas dans les matrices 2D de trous dans les films métalliques, et

cette propriété est due à la présence des ondes de surface verticales dans les réseaux 1D. Leur

rôle sera détaillé dans le paragraphe 5.1.4.

Les courbes de dispersion complexes ont permis, pour la première fois, de différen-

cier clairement les résonances de surface horizontales et verticales dans les réseaux

métalliques. Les structures de bandes photoniques complexes ont fait apparâıtre de

fortes discontinuités dans la durée de vie des résonances. Ces discontinuités cöın-

cident avec les anomalies de Wood-Rayleigh, leur origine physique sera expliquée

dans le prochain chapitre. Les structures de bandes montrent également le caractère

périodique des deux types de résonances avec l’épaisseur h du réseau.
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Chapitre 4. Modes complexes et spectres de transmission

4.3 SBPC et spectres de transmission

Les courbes de dispersion complexes que nous venons de présenter constituent une re-

présentation compacte des résonances existant dans le réseau, mais cette représentation peut

néanmoins parâıtre abstraite. Nous allons maintenant tenter de les rendre plus concrètes et

compréhensibles, en montrant le lien entre ces SBPC et les spectres de transmission.

4.3.1 Largeurs de résonance

À cette fin, nous faisons l’hypothèse que la fréquence complexe ωi d’une résonance i est

un pôle simple de l’amplitude des ondes transmises. Par conséquence, l’énergie transmise par

l’onde diffractée d’ordre 0 peut être approchée par une fonction Lorentzienne au voisinage de

la résonance i. On obtient ainsi :

T0 =

∣∣∣∣ Ai

ω0 − ωi

∣∣∣∣2. (4.6)

où ω0 est la fréquence (réelle) de l’onde incidente et Ai une constante à ajuster.

La figure 4.6(i) (à gauche) montre la SBPC obtenue pour h = 3.0 µm, sur laquelle on a

représenté (flèches) les caractéristiques de deux ondes planes arrivant sur le réseau métallique

avec un angle d’incidence respectivement de (a) θ = 0◦ et (b) θ = 12◦. Les intersections de

ces droites avec les courbes de dispersion complexes sont indiquées par des lettres : α0 et β0

pour (a) ; α12, β12, γ12 et δ12 pour (b). Leurs facteurs de qualité respectifs sont représentés

sur la partie basse de la structure de bandes. On obtient ainsi pour chaque point la fréquence

complexe du mode de résonance excité par l’onde plane (a) ou (b).

Les spectres de transmission de la structure ainsi éclairée sont montrés sur la partie droite de

la figure (4.6(ii)). Les spectres de l’onde transmise d’ordre 0 sont tracés en traits pleins (noir).

Pour chaque mode i, on a tracé les courbes Lorentziennes déterminées par l’équation (4.6), où

l’amplitude maximum Ai est ajustée aux maxima des spectres (c’est le seul paramètre libre).

Pour plus de clarté, chaque courbe Lorentzienne est tracée dans la couleur de la courbe de

dispersion du mode de résonance correspondant (à gauche). Comme on peut le voir sur la

SBPC, α, β0 et γ correspondent à des résonances de surface verticales (bandes plates), alors

que β12 et γ12 correspondent à des résonances de surface horizontales.

À incidence normale (a), les résonances larges (bandes plates) à 0.38 et 0.54 eV (non repré-

senté sur la figure 4.6(i)) ne sont pas suffisamment éloignées pour que leurs fonctions de Lorentz
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(i) Courbes de dispersion complexes (énergie
(haut) et facteur de qualité (bas)) d’un réseau
rectangulaire (d = 3.5 µm, a = 0.5 µm) pour
h = 3.0 µm. Les flèches représentent les caracté-
ristiques d’une onde plane ayant un angle d’in-
cidence de (a) θ = 0◦ et (b) θ = 12◦ avec l’axe
vertical z.
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(ii) Spectres de transmission d’ordre 0 (traits
pleins) et d’ordre 1 (pointillés) obtenus avec les
ondes planes incidentes (a) et (b). Pour l’ordre
0, les courbes Lorentzienne correspondant aux
modes complexes de la SBPC (droite) sont tra-
cées.

Fig. 4.6 – Comparaison des spectres de transmission d’ordre 0 avec des courbes Lorentziennes
(4.6(ii)), dont les caractéristiques sont issues des stuctures de bandes photoniques complexes
(4.6(i)). Les ondes planes incidentes font un angle de (a) θ = 0◦ et (b) θ = 12◦ avec l’axe
vertical z.

respectives puissent être comparées aux spectres séparément. L’amplitude de l’onde transmise

est alors la somme de deux fonctions de Lorentz complexes : il faut dans ce cas prendre en

compte la phase des coefficients (complexes) Ai. Il y a alors 3 paramètres à déterminer (|A1|,
|A2| et arg (A1A2)) pour ajuster la somme des 2 fonctions de Lorentz au spectre.

Pour les autres pics de résonances des spectres d’ordre 0 (a) et (b), la figure 4.6 montre un

excellent accord des courbes Lorentziennes avec les spectres, aussi bien pour les résonances de

surface horizontales que pour les résonances de surface verticales. Ainsi, l’approximation de

l’existence d’un pôle simple est pleinement justifiée, et l’équation (4.6) fournit la largeur de la
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Chapitre 4. Modes complexes et spectres de transmission

résonance à mi-hauteur :

∆ω0 = − 2 =(ωi
0). (4.7)

Ce résultat justifie également la définition du facteur de qualité de la résonance utilisée

précédemment (équation (4.2), § 4.1, page 42), et qui s’écrit plus couramment :

Q =
E

∆E
. (4.8)

Nous utiliserons également dans la prochaine section (§ 5.1.2) une définition énergétique du

facteur de qualité :

Q = ω0
Énergie emmagasinée

Pertes (puissance)
. (4.9)

En utilisant à nouveau une approximation du premier ordre, on peut montrer l’équivalence

entre l’équation (4.8) et la définition énergétique (4.9) (voir Jackson [141], pages 371-372).

4.3.2 Transmission totale à travers un réseau métallique

Le spectre de la figure 4.6(ii) montre une énergie transmise supérieure à 80 % vers 0.17 eV.

La possibilité d’une transmission quasi parfaite de la lumière à travers de fines fentes d’un ré-

seau métallique de période sub-longueur d’onde, en polarisation TM, a été publiée en 1999 [17]

et a suscité un grand intérêt depuis. Nous allons montrer, à l’aide d’un modèle analytique

simple, dans quelles conditions et pourquoi on peut obtenir une transmission totale de la

lumière.

Expressions scalaires de l’énergie transmise et réfléchie

On se place ici dans le cas de réseaux dont la période est inférieure à la longueur d’onde λ,

et dont les fentes sont étroites par rapport à λ. La première condition impose que seule l’onde

diffractée par le réseau dans l’ordre 0 se propage dans l’espace libre (à incidence normale),

les autres sont évanescentes. La deuxième condition implique que seul le mode fondamental

TM (ondes de surface verticales) se propage dans les fentes (les autres modes sont fortement

atténués et sont donc négligeables).

En utilisant le formalisme de la matrice S décrit précédemment (§ 2.2), on peut alors

écrire l’amplitude de ces ondes à l’aide d’une expression scalaire qui dépend des coefficients

de réflexion et de transmission des ondes aux interfaces supérieure (I/II) et inférieure (II/III)
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Fig. 4.7 – Coefficients de réflexion et de transmission des ondes à l’interface I/II.

du réseau (voir la figure 4.7). Ces coefficients de la matrice S sont évidemment calculés en

prenant en compte l’ensemble des modes du réseau et des ondes diffractées.

Dans le cas d’un réseau métallique entouré d’air, les propriétés des interfaces horizontales

supérieure et inférieure sont identiques. On obtient alors les énergies transmises et réfléchies

en fonction de la hauteur h du réseau (κz est le vecteur d’onde du mode de surface vertical) :

Et =

∣∣∣∣ t21t12e
[iκzh]

1− (r21)2e[2iκzh]

∣∣∣∣ 2 (4.10)

Er =

∣∣∣∣r12 +
r21t21t12e

[2iκzh]

1− (r21)2e[2iκzh]

∣∣∣∣ 2 (4.11)

Lorsque la condition de Fabry-Pérot est vérifiée, le maximum de l’énergie transmise s’écrit :

Et =

(
|t21t12|e[−=(κz)h]

1− |r21|2e[−2=(κz)h]

)
2 (4.12)

Conditions d’une transmission totale de la lumière incidente TM

Essayons tout d’abord de comprendre “avec les mains” comment on peut obtenir une ré-

flexion nulle de la lumière incidente sur notre réseau métallique. D’après la figure 4.7, on voit

que l’onde réfléchie peut se décomposer en deux ondes : la réflexion de l’onde incidente sur

l’interface I/II, et la transmission du mode de surface de la région II vers la région I (ou

plus précisément du couplage de ce mode de surface (II) avec l’onde diffractée d’ordre 0 (I)).

Lorsque ces deux ondes sont déphasées et de même amplitude, elles s’annulent et l’énergie

réfléchie par le réseau métallique est nulle.

Si l’on néglige l’absorption dans le métal, alors =(κz) = 0 et on voit d’après l’équation (4.12)
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que la transmission est égale à 1 si :

|t21t12|+ |r21|2 = 1 (4.13)

En se plaçant dans les conditions précédentes (une seule onde se propage dans chaque

région I ou II, et dans chaque direction), on montre facilement par un bilan énergétique des

ondes à l’interface I/II que la condition (4.13) est vérifiée. On peut par exemple utiliser le

théorème de réciprocité, qui donne |t21| = |t12|. En revenant à l’équation (4.12), on voit ainsi

que si l’absorption dans le métal est nulle, la transmission de la lumière à travers le réseau

est totale. Il faut noter que cette démonstration n’est plus valable dans le cas particulier où

|r21| = 1.

Ce calcul montre que l’absorption de l’onde de surface verticale, qui est faible

dans le cas des métaux nobles, est la seule limitation à une transmission totale de la

lumière polarisée TM à travers les fentes du réseau métallique.

Nous avons tracé sur la figure 4.11 les variations de l’énergie réfléchie par le réseau en

utilisant l’équation scalaire (4.11), pour 3 largeurs de fentes différentes (le période et la longueur

d’onde sont constantes) avec un métal réel (or). Comme nous l’avons vu précédemment (§ 3.2.1

et table 3.1), la diminution de la largeur des fentes a deux effets : d’une part la partie réelle

du vecteur d’onde du mode de surface (κz) augmente, ce qui réduit la période de la résonance

de Fabry-Pérot en fonction de l’épaisseur h. D’autre part, sa partie imaginaire augmente

également, ce qui est lié à une augmentation de l’absorption.
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Fig. 4.8 – Variation de l’énergie réfléchie par le réseau métallique en fonction de son épaisseur
h, pour différents taux de métallisation r (λ = 4 µm, d = 3.5 µm, la largeur des fentes est
a = d− rd).
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4.3. SBPC et spectres de transmission

On observe ces deux effets sur les courbes 4.8 : lorsque les fentes sont suffisamment larges

(r = 0.50), les minima de la courbe sont nuls sur plusieurs périodes. Pour r = 0.86 (largeur

de fente a = 0.5 µm), on observe une diminution de la période, et le troisième minimum de

réflexion n’est plus nul. Lorsque les fentes ne représentent plus que 1% de la surface totale du

réseau (r = 0.99 et a = 35 nm), la période est environ égale au 2/3 du cas (r = 0.50), et les

minima de réflexion sont supérieurs à 50%. Le très fort confinement provoque une atténuation

importante du mode de surface vertical dans les fentes. Il n’est plus possible, dans ce cas, de

parvenir à une transmission efficace de la lumière à travers le réseau.

On voit ainsi les limitations du mécanisme de transmission de la lumière, liées à l’absorption

métallique et au confinement des ondes de surface.

4.3.3 Caractéristiques spectrales des résonances horizontales et ver-

ticales

Les spectres de transmission de la figure 4.6 ont fait ressortir quelques caractéristiques

importantes des résonances de surface horizontales et verticales. Tout d’abord, nous pouvons

noter sur la SBPC que la bande plate à environ 0.35 eV n’a pas de solution à incidence normale.

Ainsi, le pic γ présent sur le spectre (b) a disparu à θ = 0◦ (a). Au contraire, la courbe de

dispersion α correspondant également à une résonance verticale, apparait sur les deux spectres

pour une énergie d’environ 0.17 eV, avec la même largeur de résonance.

Ces spectres montrent également le décalage en longueur d’onde du pic de résonance β

(bleu) (correspondant à une résonance de plasmons de surface horizontale en β12) entre θ = 0◦

et θ = 12◦, ainsi que la forte variation de son facteur de qualité.

Les courbes tracées en pointillés montrent les spectres de transmission d’ordre 1 pour (a),

et d’ordre −1 puis +1 (de gauche à droite) pour (b). On constate que lorsqu’on augmente

l’énergie de l’onde incidente, après l’anomalie de Wood l’amplitude de l’onde émergente est

plus grande que l’amplitude des autres ondes diffractées (notamment l’ordre 0). Par exemple

pour γ12, la transmission d’ordre −1 est plus importante que celle d’ordre 0.

On en conclue que l’onde de surface verticale, qui est ici responsable du phénomène

de résonance, est principalement couplée au dernier ordre diffracté propagatif de la

série de Rayleigh (dans l’espace libre), de même que pour les résonances horizontales, les

ondes de plasmons de surface horizontales sont couplées au premier ordre diffracté
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Chapitre 4. Modes complexes et spectres de transmission

évanescent (et dont le vecteur d’onde est très proche).

Nous allons voir, dans la prochaine section, que cette propriété a d’importantes implications

dans la compréhension des mécanismes des résonances.

Les fréquences complexes des modes permettent de déterminer précisément la po-

sition spectrale et la largeur des pics de résonance des spectres de transmission des

réseaux métalliques. Dans le cas d’un réseau métallique sub-longueur d’onde, une

transmission totale de la lumière peut être obtenue dans le cas (idéal) d’un métal

non absorbant. Les limitations pour une transmission efficace ont été soulignées. Les

spectres de transmission ont également permis de déterminer le couplage prépondé-

rant entre les ondes de surface résonantes et les ondes diffractées par le réseau.
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Chapitre 5

Discontinuités : origine physique,

mécanismes des résonances

Le but de ce chapitre est de fournir une explication physique du comportement des courbes

de dispersion complexes présentées au chapitre précédent, et en particulier des discontinuités

observées sur les anomalies de Wood-Rayleigh. Après avoir détaillé les différents mécanismes

mis en jeu dans les phénomènes de résonances (§ 5.1), nous distinguerons les processus radiatif

et non radiatif et leur importance relative pour chaque type de résonance (§ 5.2).
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Chapitre 5. Discontinuités : origine physique, mécanismes des résonances

5.1 Évolution du champ électromagnétique le long d’une

courbe de dispersion

La distribution spatiale de l’intensité du champ magnétique a été calculée pour un réseau

d’épaisseur h = 2.6 µm excité par une onde plane arrivant au-dessus du réseau. Le résultat est

présenté pour les 5 points A, B, C, D et E de la SBPC de la figure 4.4(b) (une représentation

partielle de cette SBPC est fournie sur la figure 5.1). Ces points sont sur la même courbe

de dispersion, qui est discontinue entre D et E. Pour plus de clarté dans la présentation des

résultats, la courbe de dispersion et chacune des étapes sont partiellement représentées dans

le texte. L’ensemble des résultats se trouve sur la figure 5.6, page 61.
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Fig. 5.1 – Représentation partielle de la SBPC de la figure 4.4, pour h = 2.6 µm.

L’évolution de l’intensité du champ magnétique peut être divisé en 4 étapes : (A), (B), (C-

D), et (E). Chaque étape correspond à un état différent des ondes électromagnétiques, et peut

être caractérisé par la nature de la (/des) résonance(s) mise(s) en jeu, par le couplage entre

les ondes diffractées et les ondes de surface horizontales et verticales, et par la distribution

spatiale de l’énergie électromagnétique. Les interactions entre les ondes de l’espace libre (ondes

de Rayleigh) et les ondes de surface sont représentées symboliquement (figures 5.2 à 5.6) :

les flèches rouges représentent les ondes qui jouent un rôle prédominant dans le mécanisme

de la résonance, tandis que les flèches noires représentent les autres ondes impliquées dans

l’excitation des résonances de surface.

Dans la suite, nous allons donc nous promener sur cette courbe de dispersion en nous

arrêtant à chaque étape afin d’analyser le comportement du champ électromagnétique.
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5.1. Évolution du champ électromagnétique le long d’une courbe de dispersion

5.1.1 Forte concentration de lumière dans les fentes étroites (étapes

A et B)
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Fig. 5.2 – Étape A : résonance de surface verticale (représentation partielle de la fi-
gure 5.6).

Au point A, l’onde plane arrive en incidence normale et excite une résonance de surface

verticale. Les ondes d’ordre 0 diffractées au-dessus et en-dessous du réseau, et l’onde incidente,

sont couplées aux ondes de surface verticales, qui résonnent entre les limites supérieures et

inférieures des fentes. Ainsi, comme on le voit sur la figure 5.2, l’énergie électromagnétique est

principalement concentrée dans les fentes. Le facteur de qualité est égal à Q = 42 et le temps

de vie à τ = 83 fs.
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Fig. 5.3 – Étape B : état transitoire (représentation partielle de la figure 5.6).

En B, l’intensité du champ magnétique est encore concentrée dans les fentes, mais com-

mence également à augmenter sur les surfaces métalliques au-dessus et en-dessous du réseau

(figure 5.3). Cet état correspond à un état transitoire entre A et (C-D). Les ondes diffractées

d’ordre 0 sont couplées aux ondes de surface verticales, tandis que l’une des deux ondes dif-

fractées d’ordre 1 (évanescente), est couplée aux plasmons de surface horizontaux. Le facteur

de qualité a augmenté et est maintenant égal à Q = 150, et τ = 318 fs.
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Chapitre 5. Discontinuités : origine physique, mécanismes des résonances

5.1.2 Énergie électromagnétique emmagasinée au-dessus et en-dessous

du réseau (étape C-D)

On peut voir qu’en C et D, le renforcement de l’intensité du champ magnétique est localisé

sur les surfaces supérieure et inférieure du réseau (figure 5.4).
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Fig. 5.4 – Étape C-D : résonance de surface horizontale (représentation partielle de la
figure 5.6).

Cette distribution spatiale du champ électromagnétique est caractéristique d’une résonance

de surface horizontale. Le couplage des ondes électromagnétiques est représenté schématique-

ment, et son mécanisme peut être divisé en trois parties :

(i) l’onde plane incidente interagit avec la structure périodique du réseau, il en résulte les

ondes diffractées : la réflexion et la transmission spéculaire, et les ondes diffractées éva-

nescentes ;

(ii) une des ondes diffractées d’ordre 1 est couplée aux plasmons de surface horizontaux des

surfaces supérieure et inférieure, ces ondes sont évanescentes dans la direction verticale

z (elles se propagent le long des surfaces horizontales du réseau) ;

(iii) les plasmons de surface supérieur et inférieur sont couplés mutuellement par l’intermé-

diaire des ondes de surface verticales qui se propagent dans les fentes.

Il est particulièrement intéressant de détailler ici l’evolution du champ électromagnétique

entre C et D. Dans cette région, la courbe de dispersion se rapproche très près de l’anomalie

de Wood-Rayleigh (voir la figure 5.1), de sorte que le vecteur d’onde kz des ondes de surface

horizontales, imaginaire, devient très petit (kx = k0 sur l’anomalie de Wood-Rayleigh). La

longueur d’atténuation δz des ondes de surface dans la direction z augmente donc fortement
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5.1. Évolution du champ électromagnétique le long d’une courbe de dispersion

et devient infinie quand la courbe de dispersion atteint l’anomalie de Wood-Rayleigh. Par

conséquence, l’énergie électromagnétique emmagasinée par les ondes horizontales résonantes

s’étend dans une région de l’espace de plus en plus grande au-dessus et en-dessous du réseau

(cartes de champ C et D de la figure 5.4). D’autre part, la longueur d’atténuation du champ

dans le métal est à peu près constante et égale à l’épaisseur de peau δm.

Nous avons vu dans la section précédente (4.3) que le facteur de qualité peut s’exprimer par :

Q = ω0
Énergie emmagasinée

Pertes (puissance)
. D’après les conditions aux limites des ondes, l’énergie emmagasinée

à l’extérieur du réseau et les pertes dans le métal sont toutes les deux proportionnelles à

A2 où A est l’amplitude du champ magnétique sur la surface horizontale du réseau. On voit

donc maintenant clairement que le rapport entre l’énergie emmagasinée et la puissance perdue

augmente quand on se rapproche de l’anomalie de Wood-Rayleigh, ce qui conduit à la forte

augmentation du facteur de qualité observée sur la SBPC (Q atteint 2.6× 103 au point D, et

τ = 7 ps). Nous détaillerons ce point plus loin (§ 5.2.1), et nous verrons que cette interprétation

permet d’évaluer de manière simple l’énergie absorbée dans les réseaux métalliques.

5.1.3 Résonance verticale avec une faible concentration de lumière

(étape E)

En continuant de suivre la courbe de dispersion, on dépasse le point de discontinuité.

Le point E se situe de l’autre côté, au-dessus de la ligne représentant l’anomalie de Wood-

Rayleigh : l’onde diffractée d’ordre 1 qui, sous l’anomalie, est évanescente et couplée aux

plasmons de surface, émerge au-dessus de l’anomalie et se propage dans l’espace libre, de sorte

que l’énergie électromagnétique portée par cette onde s’échappe du réseau et entraine une

chute du facteur de qualité (Q = 2, et τ = 6 fs).
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Fig. 5.5 – Étape E : résonance de surface verticale (représentation partielle de la fi-
gure 5.6).
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Chapitre 5. Discontinuités : origine physique, mécanismes des résonances

C’est donc la discontinuité de la répartition spatiale du champ électromagnétique

sur l’anomalie de Wood-Rayleigh qui induit une discontinuité des courbes de disper-

sion complexes.

Le mécanisme de cette résonance de surface verticale est différent de l’état A, et peut être

divisé en 2 parties :

(i) les ondes incidentes interagissent avec le réseau pour générer des ondes diffractées (Ray-

leigh) ;

(ii) les ondes de surface verticales des fentes se couplent principalement à l’onde propagative

d’ordre 1 (au lieu d’un couplage direct avec les ondes d’ordre 0 en A).

5.1.4 Rôle des ondes de surface verticales pour les deux types de

résonances

Dans le cas des résonances de surface horizontales, le couplage efficace entre les plasmons

de surface horizontaux des surfaces supérieure et inférieure est obtenu par l’intermédiaire de

résonances de surface verticales : la condition de Fabry-Pérot des ondes de surface verticales

est toujours remplie, même lorsque la résonance horizontale joue un rôle prédominant.

Comment cette condition peut-elle persister lorsque l’épaisseur du réseau varie fortement ?

La question se pose car on a vu que les courbes de dispersion des résonances horizontales

varient visiblement peu lorsque la hauteur h varie sensiblement (figures 4.3 et 4.4). La raison

vient de la phase du coefficient de réflexion interne de l’onde de surface verticale r21, qui varie

rapidement près de l’excitation des plasmons de surface horizontaux. Ainsi, les variations

d’épaisseur (h) et de phase (arg r21) se compensent en grande partie, et une faible variation

de longueur d’onde suffit pour conserver la condition de Fabry-Pérot.

En décrivant l’évolution du champ électromagnétique le long d’une courbe de

dispersion, et autour d’une discontinuité, nous avons pu détailler le mécanisme des

différentes résonances et l’origine de la discontinuité observée sur les courbes de

dispersion, sur les anomalies de Wood-Rayleigh.
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5.1. Évolution du champ électromagnétique le long d’une courbe de dispersion
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rè

s
d
’u

n
e

d
is

co
n
ti
n
u
it
é,
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Chapitre 5. Discontinuités : origine physique, mécanismes des résonances

5.2 Durées de vie radiatives et non-radiatives

Afin de détailler encore un peu plus les mécanismes mis en jeu dans ces phénomènes de

résonances, nous allons distinguer le rôle respectif des processus radiatifs et non radiatifs dans

les deux types de résonances.

En supposant que la constante diélectrique du métal εm est réelle, le calcul des courbes

de dispersion complexes donne une approximation assez précise du facteur de qualité radiatif

Qr (pour les métaux nobles, la partie imaginaire de εm, qui caractérise l’absorption, est très

petite devant sa partie réelle). Dans la suite, nous ne distinguerons pas les deux voies de

radiation possibles que sont la réflexion et la transmission. Le facteur de qualité non-radiatif

Qnr, qui représente l’absorption métallique, est déduit des courbes de dispersion complètes

d’après l’équation :
1

Q
=

1

Qr

+
1

Qnr

. (5.1)

Les résultats de ces calculs sont donnés sur la figure 5.7 pour les mêmes SBPC que la fi-

gure 4.4. Une des courbes de dispersion, discontinue sur la première anomalie de Wood-

Rayleigh (n = −1), est traçée en bleue. Les facteurs de qualité radiatifs et non-radiatifs

correspondant, respectivement en vert et rouge, sont ajoutés à la partie inférieure de la struc-

ture de bandes. Ils ont été calculés pour des facteurs de qualité allant jusqu’à 107. Les autres

courbes de dispersion sont traçées en gris (on ne s’y intéressera pas dans les prochains para-

graphes).

5.2.1 Processus prédominant pour chaque type de résonance

La figure 5.7 nous permet de déduire le processus prédominant dans la durée de vie des

résonances (radiatif ou non-radiatif), et d’enrichir la description de la discontinuité proposée

au début de ce chapitre.

À gauche de la discontinuité, près de l’anomalie de Wood-Rayleigh, l’absorption non-

radiative est prédominante pour les résonances de surface horizontales : la forte localisation

de la lumière sur les surfaces horizontales du réseau (étape C et D de la figure 5.6), et le

faible couplage des plasmons de surface horizontaux aux ondes radiatives (les ondes diffractées

d’ordre 0), induisent un très fort facteur de qualité (vert), environ 3 ordres de grandeur plus

grand que le facteur de qualité non-radiatif (rouge) sur la figure 5.7. Pour les résonances hori-
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5.2. Durées de vie radiatives et non-radiatives
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Fig. 5.7 – Courbes de dispersion complexes similaires à celles de la figure 4.4 : les facteurs
de qualité radiatifs (vert) et non-radiatifs (rouge) des courbes de dispersion bleues ont été
ajoutés.

zontales à fort facteur de qualité, la durée de vie non-radiative peut-être supérieure à plusieurs

nanosecondes. Il n’est alors plus possible d’obtenir une transmission efficace de la lumière, et

l’absorption devient le processus prédominant. Cet aspect est en particulier illustré par l’étape

D de la figure 5.6, dans laquelle la distribution spatiale du champ électromagnétique est forte-

ment asymétrique. L’énergie électromagnétique de la résonance est emmagasinée au-dessus du

réseau, c’est-à-dire du côté de l’onde incidente. On peut également observer sur la figure 5.7

que pour de plus faibles facteurs de qualité, le processus radiatif devient prépondérant dans le

mécanisme de la résonance horizontale. Dans cette structure, Qr = Qnr lorsque le facteur de

qualité total est de l’ordre de 103.

Au contraire, à droite de la discontinuité (au-dessus de l’anomalie de Wood-Rayleigh),

la diffraction radiative est prédominante pour les résonances de surface verticales, grâce au

couplage entre les ondes de surfaces verticales (dans les fentes) et les ondes diffractées de

premier ordre. D’après la figure 5.7, le facteur de qualité radiatif (vert) est environ 2 ordres de

grandeur plus faible que le facteur de qualité non-radiatif (rouge). L’étape E de la figure 5.6

illustre cet état, avec une résonance verticale et un facteur de qualité très faible.
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Chapitre 5. Discontinuités : origine physique, mécanismes des résonances

En conclusion, ces résultats montrent que la diffraction radiative est prédominante

pour les résonances de surface verticales et les états transitoires, conduisant à une

transmission efficace de la lumière à travers le réseau lorsque ces résonances sont

couplées aux ondes diffractées d’ordre 0. Au contraire, les résonances de surface

horizontales ayant un facteur de qualité élevé provoquent une forte absorption de la

lumière, qui devient alors le facteur limitant de la durée de vie de la résonance.

Notons que la figure 5.6 fournit également une illustration de l’efficacité de la transmission

à travers le réseau : les cartes de champ électromagnétique des étapes A et B sont symétriques,

l’énergie est répartie équitablement au-dessus (onde incidente) et en-dessous (onde transmise)

du réseau, il y a donc peu d’énergie réfléchie. On observe ensuite aux étapes C et D que l’énergie

est plus localisée au-dessus du réseau qu’en-dessous : l’énergie transmise diminue et devient

nettement inférieure à l’énergie incidente. Dans le cas de l’étape E, on observe également une

répartition dissymétrique du champ : l’ordre 1 diffracté se propage, entrainant un couplage

moins efficace du mode vertical avec les ondes transmises.

5.2.2 Évaluation de Qnr : validation du mécanisme d’absorption

Dans le cas de résonances horizontales à facteur de qualité élevé, l’absorption devient donc

prépondérante. Les ondes de plasmons de surface se propagent sur les surfaces horizontales du

réseau, et sont évanescentes dans l’air au-dessus du réseau et dans le métal.

δair

δm

Fig. 5.8 – Description schématique des ondes atténuées au-dessus du réseau et dans le mé-
tal, lorsque l’on se rapproche de l’anomalie de Wood-Rayleigh (de gauche à droite). δm reste
constant (épaisseur de peau du métal) alors que δair augmente fortement à proximité de l’ano-
malie de Wood-Rayleigh (§ 5.1.2).

Comme nous l’avons montré précédemment pour les étapes C et D (§ 5.1.2), ces ondes

emmagasinent l’énergie de la résonance au-dessus du réseau, et cette énergie est essentiellement
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5.2. Durées de vie radiatives et non-radiatives

dissipée dans le métal (et dans une moindre mesure couplée aux modes des fentes et aux ondes

diffractées).

En utilisant l’expression (4.9) du facteur de qualité, on peut montrer que le facteur de

qualité non radiatif, qui représente l’absorption dans le métal, peut s’exprimer par [141] :

Qnr =
δair

δm

γ, (5.2)

où δair et δm sont respectivement les longueurs d’atténuation du plasmon de surface dans l’air

et dans le métal, et γ est un facteur qui dépend de la géométrie du réseau.

Pour chaque mode, les longueurs d’atténuation sont données par les vecteurs d’onde per-

pendiculaires (kz) de l’onde de surface, le vecteur d’onde réel k0 d’excitation de la résonance

suffit donc à les déterminer. Ainsi, l’expression du facteur de qualité non radiatif est déter-

minée à un facteur multiplicatif (γ) près à partir de la partie énergétique de la courbe de

dispersion :

Qnr =
km

z

kair
z

γ. (5.3)

Le facteur de qualité non radiatif ainsi calculé a été comparé aux facteurs de qualité

non radiatifs de la figure 5.7. Le résultat est tracé sur la figure 5.9. Sur cette représentation

logarithmique, une translation verticale permet de déterminer le facteur géométrique γ.

On constate que les deux courbes se superposent remarquablement bien sur toute l’étendue

des valeurs du moment parallèle, et pas uniquement pour des facteurs de qualité élevés. De

plus, la détermination de γ peut se faire simplement en ajustant la courbe bleue donnée par

la formule (5.3) au facteur de qualité total en gris (ces courbes s’ajustent dans le domaine des

grands facteurs de qualité).

Les facteurs géométriques déterminés sur la figure 5.9 sont respectivement : (a) γ = 3.5,

(b) γ = 3.0 et (c) γ = 3.0. Ces facteurs géométriques sont à comparer à ceux d’une cavité

métallique, pour lesquelles il représente précisément le rapport entre le volume occupé par le

champ et le volume du conducteur dans lequel le champ pénètre (épaisseur de peau liée à la

conductivité finie du métal). Dans ce cas, le facteur géométrique est de l’ordre de l’unité, et il

est compris entre 1 et 2.13 pour le mode TE1,1,1 d’une cavité cylindrique [141].
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Fig. 5.9 – Comparaison des facteurs de qualité non radiatifs calculés à partir de la partie
réelle des modes (bleu), et avec les modes complexes (rouge). Le facteur de qualité total est
également tracé en noir (mêmes structures de bande que la figure 5.7).

Ce résultat valide donc l’interprétation des mécanismes de la résonance des étapes

C et D (§ 5.1.2). La formule (5.3) donne une évaluation très simple et précise les

facteurs de qualité radiatifs et non radiatifs à partir des courbes de dispersion com-

plexes.

De cette discussion, nous pouvons maintenant conclure que lorsque la courbe de dis-

persion atteint l’anomalie de Wood-Rayleigh, le facteur de qualité non radiatif

devient infini. L’énergie du mode étant stockée infiniment loin du réseau, le couplage avec

les ondes diffractées tend lui aussi vers 0, ce qui induit un facteur de qualité radiatif qui devient

lui aussi infini (et qui est d’ailleurs négligeable dans ce cas), comme le montre la figure 5.7.

5.2.3 Influence du pas ou de la largeur des fentes sur l’absorption

La figure 5.10, page 67, montre une représentation partielle des structures de bande pho-

tonique complexes pour trois structures différentes : (d = 3.5 µm et a = 0.5 µm), (d = 3.0 µm

et a = 0.5 µm) et (d = 3.5 µm et a = 1.0 µm) ; et pour des hauteurs variant de h = 1.8 µm à

h = 3.0 µm. Sur la partie inférieure des courbes, le facteur de qualité est ici remplaçé par les

durées de vie radiatives et non radiatives des résonances (représentées entre 10 fs et 10 ns).

Seule la courbe située juste sous la première anomalie de Wood-Rayleigh a été calculée. La
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(ii) d = 3.0 µm et a = 0.5 µm
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(iii) d = 3.5 µm et a = 1.0 µm

Fig. 5.10 – Courbes de dispersion complexes (bleues), avec les durées de vie radiatives (vert)
et non-radiatives (rouge), pour différents pas d et largeur de fentes a.

structure de la figure 5.10(i) est identique à celle étudiée jusqu’à présent dans cette partie.

Comme on pouvait s’y attendre, on s’aperçoit qu’en diminuant la proportion de métal sur

chaque période, c’est-à-dire r = d−a
d

(cas 5.10(ii) et 5.10(iii)), on diminue la durée de vie des

résonances et on favorise le processus radiatif (moins d’absorption).

Étudions maintenant les trois SBPC calculées pour une hauteur de h = 3.0 µm. La compa-

raison des courbes 5.10(i) et 5.10(iii) indique que le doublement de la largeur des fentes modifie

peu l’énergie d’excitation de la résonance verticale à incidence normale (partie supérieure des
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Chapitre 5. Discontinuités : origine physique, mécanismes des résonances

courbes de dispersion), ce qui est dû au vecteur d’onde du mode de surface TM qui reste

quasiment inchangé. Par contre, a modifie la forme des courbes de durées de vie, c’est-à-dire

la répartition entre absorption et diffraction radiative. Il est en effet naturel de penser qu’en

élargissant les fentes du réseau, on transmet plus facilement et on diminue la durée de vie des

résonances. Ainsi sur la figure 5.10(iii) le mécanisme de diffraction radiative est prédominant

tout le temps, même lorsque la courbe représente une résonance de surface horizontale.

La modification du pas du réseau (d), en changeant la position des anomalies de Wood-

Rayleigh, modifie plus radicalement la forme des courbes de dispersion (courbes 5.10(i) et

5.10(ii)). Néanmoins, on retrouve pour h = 3.0 µm la résonance verticale à E ' 0.32 eV.

L’évaluation des facteurs de qualité non radiatifs a été faite de manière similaire à la fi-

gure 5.9 (section 5.2.2) pour les nouvelles géométries étudiées dans cette section. Comme pré-

cédemment, l’évaluation utilisant la formule (5.3) se superpose au calcul complet des courbes

de dispersion non radiatives. Les facteurs géométriques que nous avons obtenu sont respecti-

vement, pour h = 2.2, 2.6, et 3.0 µm : 4.5, 4 et 3.5 pour la géométrie de la figure 5.10(ii) ; 4,

3 et 3 pour la géométrie de la figure 5.10(iii).

Ce chapitre a permis de comprendre en détail le mécanisme des résonances de

surface horizontales et verticales dans les réseaux métalliques entourés d’air, et en

particulier les transitions continues et discontinues entre ces deux types de résonances

qui apparaissent sur les structures de bandes photoniques complexes.

Nous avons également proposé un calcul très simple des facteurs de qualité radiatifs

et non radiatifs, qui a validé et complété la description précédente. Enfin, nous avons

étudié l’influence des paramètres latéraux (période et largeur des fentes) du réseau.

Dans le prochain chapitre, nous allons étendre cette étude à des structures plus complexes,

en plaçant le réseau métallique dans un environnement diélectrique, ce qui permettra de se

rapprocher des applications potentielles des réseaux métalliques.
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Chapitre 6

Réseau métallique sur un substrat,

absorption dans les fentes

Les réseaux métalliques que nous avons étudié jusqu’à présent étaient entourés d’air, ils

étaient donc symétriques par rapport à un plan horizontal. Nous étudions dans cette section

l’influence d’un substrat diélectrique (quartz de constante diélectrique εi = 2.16) sur lequel est

posé le réseau (§ 6.1). La conséquence immédiate concerne les résonances de surface horizon-

tales : elles ne correspondent plus aux résonances de deux plasmons de surface couplés, situés

sur les interfaces supérieure et inférieure du réseau, comme précédemment, puisque les condi-

tions d’excitation des plasmons de surface supérieur et inférieur ne sont plus les mêmes. Nous

étudierons ensuite le cas d’électrodes “enterrées” dans un semiconducteur absorbant (§ 6.2).

Cette structure est un photodétecteur que nous étudierons dans la deuxième partie de la thèse

(chapitres 2 et 3).
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Chapitre 6. Réseau métallique sur un substrat, absorption dans les fentes

6.1 Réseau métallique sur un substrat diélectrique

d
a

h

Fig. 6.1 – Schéma du réseau métallique sur un substrat diélectrique (quartz).

Quelques courbes de dispersion ont été calculées et sont représentées sur la figure 6.2 pour

une hauteur de h = 1.4 µm (d = 3.5 µm, a = 0.5 µm). Il existe maintenant deux variétés

d’anomalies de Wood-Rayleigh, dont les équations sont :

k0 =

∣∣∣∣kx + n
2π

d

∣∣∣∣ , avec n = 0,±1,±2, . . . (6.1)

k0 =

∣∣∣∣kx + n
2πni

d

∣∣∣∣ , avec n = 0,±1,±2, . . . (6.2)

où ni est l’indice optique du quartz. Ces équations correspondent respectivement aux ano-

malies dans l’air (6.1), représentées en traits pleins sur la figure 6.2, et dans le quartz (6.2),

représentées en traits pointillés. Ces droites montrent que l’on doit s’attendre à une structure

de bande beaucoup plus compliquée que précédemment. De plus, le calcul est numériquement

plus difficile (les calculs convergent plus lentement).

La structure de bande présentée sur la figure 6.2 est donc incomplète. On observe une courbe

de dispersion caractéristique d’une résonance horizontale, située sous la première anomalie de

Wood-Rayleigh (courbe de plus faible énergie). Il s’agit ici de l’excitation d’un plasmon de

surface à l’interface entre le réseau métallique et le substrat diélectrique.

Les autres courbes de dispersion correspondent à des résonances de surface verticales. Ces

résonances sont similaires au cas du réseau symétrique (entouré d’air). Les bandes plates sont,

comme précédemment, interrompues sur les anomalies de Wood-Rayleigh. Néanmoins on n’ob-

serve pas de transition des résonances verticales vers des résonances de surface horizontales,

et des calculs complémentaires seront nécessaires pour mieux comprendre l’évolution des ré-

sonances de surface dans de telles de structures.
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6.2. Réseau métallique dans un semiconducteur absorbant
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Fig. 6.2 – Quelques courbes de dispersion complexes (énergie (haut) et facteur de qualité
(bas)) d’un réseau rectangulaire (d = 3.5 µm, a = 0.5 µm, h = 1.4 µm) déposé sur un substrat
diélectrique (εi = 2.16). Le ligne en traits pleins représentent les anomalies de Wood-Rayleigh
au-dessus du réseau (air), alors que les traits pointillés représentent les anomalies de Wood-
Rayleigh du côté du substrat.

6.2 Réseau métallique dans un semiconducteur absor-

bant

Nous étudions maintenant la structure représentée sur la figure 6.3, qui est le photodétec-

teur à microrésonateur métal-semiconducteur vertical que nous étudierons dans le chapitre 3

de la partie II. Par soucis de simplicité la structure ne comporte pas, dans cette partie, de

miroir de Bragg. Les constantes diélectriques des semiconducteurs (GaAs entre les électrodes,

et Al0.35Ga0.65As sous le réseau) sont issues de la référence [151].

Ces réseaux sont à nouveau asymétriques. Les taux de métallisation (r) et hauteur (h)

sont gardés constants, et on fait varier la période d : les structures de bandes photoniques

complexes sont tracées sur la figure 6.4 pour d = 150 nm et d = 210 nm. Il faut noter que

les anomalies de Wood-Rayleigh du côté semiconducteur ne sont pas exactement des droites,
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Chapitre 6. Réseau métallique sur un substrat, absorption dans les fentes

d
ard

h

Fig. 6.3 – Schéma du réseau métallique dans un semiconducteur. Le semiconducteur est
absorbant (GaAs) entre les doigts métalliques, et non absorbant (autour de λ = 0.8 µm) sous
le réseau (AlGaAs).

à cause de la dispersion dans le semiconducteur. Nous avons négligé ici les variations de la

constante diélectrique d’AlGaAs, en prenant sa valeur à λ = 0.8 µm.

On observe sur la figure 6.4 une résonance de surface verticale à environ 1.6 eV. Cette

résonance est peu sensible à la largeur des fentes. Sur la partie (b), la courbe de dispersion

traverse la première anomalie de Wood-Rayleigh, au lieu de suivre l’anomalie en se transfor-

mant en résonance de surface horizontale comme on l’observait pour les réseaux métalliques

entourés d’air.

On a donc une résonance verticale de part et d’autre des anomalies, mais on observe

néanmoins des discontinuités sur les anomalies, qui s’expliquent par le changement des ondes

diffractées avec lesquelles se couple l’onde de surface verticale. Le facteur de qualité de ces

résonances est particulièrement bas, ce qui s’explique par la présence de matériau absorbant

dans les fentes du réseau.

Pour un réseau de période d = 150 nm, cette résonance de surface verticale a un facteur

de qualité de 3 et une durée de vie de l’ordre de 1 fs, si la notion de durée de vie a encore un

sens à cette échelle (la période est de 2 fs).

La figure 6.5 montre la SBPC pour d = 250 nm. On constate que l’on retrouve la bande

plate à environ 1.6 eV correspondant à la première résonance verticale, qui se situe ici au-dessus

de la première anomalie de Wood (l’onde d’ordre 1 diffractée se propage sous le réseau). Mais

on observe également d’autres courbes de dispersion, avec notamment une résonance de surface

horizontale (qui ne peut être excitée qu’avec une onde plane issue du substrat, ou latéralement).
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6.2. Réseau métallique dans un semiconducteur absorbant
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Fig. 6.4 – Courbe de dispersion complexe de deux réseaux métalliques rectangulaires indérés
dans un semiconducteur absorbant (r = 0.5 et h = 40 nm, voir la figure 6.3). Le pas du
réseau est de (a) d = 150 nm (gauche) et (b) d = 210 nm (droite). Le bande plate à environ
1.6 eV caractérise une résonance verticale du mode de surface. La ligne horizontale représente
la limite d’absorption du GaAs à température ambiante.

Dans ce chapitre, nous avons montré les premiers résultats du calcul de courbes

de dispersion de réseaux de fentes métalliques sur ou dans un substrat diélectrique.

Les phénomènes sont plus complexes que dans le cas du réseau entouré de vide, et les

calculs électromagnétiques sont plus délicats à mener. Cette étude devra donc être

poursuivie pour mieux comprendre l’influence du milieu diélectrique sur l’excitation

des résonances photoniques dans les réseaux métalliques. Les premiers résultats ont

néanmoins permis de caractériser les résonances de surface verticales dans une struc-

ture de photodétecteur. Les très faibles durées de vie de ces résonances permettent

d’envisager les applications en optoélectronique ultrarapide qui feront l’objet de la

prochaine partie.
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Chapitre 6. Réseau métallique sur un substrat, absorption dans les fentes

0

0.5

1.0

1.5

2.0

d = 250 nm

0 1 2
1

10

102

F
ac

te
u
r

d
e

Q
u
al

it
é
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Moment Parallèle du Photon kx (en unité de π/d)

Fig. 6.5 – Courbes de dispersion complexes d’un réseaux métalliques rectangulaires dans un
semiconducteur absorbant (voir la figure 6.3) (r = 0.5 et h = 40 nm). Le pas du réseau est de
d = 250 nm. La bande plate à 1.6 eV est ici accompagnée d’une structure de bandes beaucoup
plus compliquée que sur les exemples de la figure 6.4.
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Chapitre 7

Conclusion

Dans cette première partie, nous avons étudié les résonances de surface horizontales et

verticales des réseaux de fentes métalliques.

Nous avons défini les modes propres électromagnétiques des réseaux métalliques, qui ont

ensuite été calculés en utilisant une méthode modale et un formalisme de matrice S. Les

résultats ont été présentés sous la forme de structures de bandes photoniques complexes pour

une large gamme d’épaisseurs. Ils ont permis de déterminer les conditions d’excitation des

deux types de résonances.

Les fréquences complexes des modes fournissent les valeurs précises de la position spectrale

et de la largeur des pics de résonance des spectres de transmission. Nous avons montré que

les courbes de dispersion complexes sont discontinues sur les anomalies de Wood-Rayleigh. Ce

comportement singulier, qui correspond à une discontinuité de la durée de vie des résonances,

a été expliqué par la discontinuité de la distribution spatiale du champ électromagnétique.

Les cartes de champ électromagnétique ont montré le fort confinement de la lumière dans les

fentes du réseau dans le cas des résonances de surface verticales, et sur les surfaces du réseaux

dans le cas des résonances horizontales. L’importance des processus radiatifs et non radiatifs

ont été déterminés pour chaque résonance, et une formulation simple de leurs expressions a

été proposée.

Quing Cao et Philippe Lalanne ont montré récemment que les résonances de plasmons de

surface horizontales ont un rôle négatif sur la transmission de la lumière [28]. Pour mieux

comprendre ces résultats, il serait intéressant de rechercher les modes propres non plus de la

structure complète, mais uniquement de l’interface I/II. Une étude approfondie du couplage
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Chapitre 7. Conclusion

entre l’onde de plasmon de surface horizontale et l’onde de surface verticale des fentes sera

également nécessaire pour expliquer ce phénomène.

Les études théoriques des résonances dans les réseaux métalliques ont porté jusqu’à présent

sur des réseaux entourés d’air. Mais il faut noter que dans le cas d’un réseau posé sur un

substrat, les résonances de plasmons de surface horizontales des surfaces supérieure et inférieure

du réseau n’ont plus les mêmes caractéristiques d’excitation. Dans le dernier chapitre, nous

avons esquissé l’étude de l’influence d’un environnement diélectrique (εr 6= 1 sous le réseau ou

dans les fentes) sur l’excitation des résonances des réseaux métalliques.

Les résonances verticales, qui apparaissent sous la forme de “bandes plates” sur les struc-

tures de bandes photoniques complexes, sont quasiment indépendantes de l’angle d’incidence.

Elles peuvent donc être excitées dans une structure de seulement quelques périodes de large,

en focalisant fortement la lumière incidente. Cette propriété sera particulièrement intéressante

pour les applications étudiées dans la deuxième partie de cette thèse.

En conclusion, les réseaux métalliques “sub-longueur d’onde” permettent un confinement

efficace de la lumière dans des fentes dont les dimensions sont très faibles devant la longueur

d’onde, et une transmission quasi-totale et sélective de la lumière à travers ces fentes. Ces pro-

priétés sont obtenues grâce à l’excitation des plasmons de surface. Elles ouvrent la voie à de

nouvelles applications, utilisant par exemple la possibilité de transmettre la lumière sélective-

ment en longueur d’onde et en polarisation, mais indépendamment de l’angle d’incidence. Des

effets non linéaires pourraient également être obtenus avec des puissances incidentes modérées,

grâce à une forte concentration de lumière dans un volume réduit (fentes).

Ces propriétés sont particulièrement intéressantes pour les dispositifs de l’optoélectronique

ultrarapide, pour lesquels la réduction des dimensions est cruciale. Les nanostructures métal-

liques permettent ainsi d’atteindre des dimensions très inférieures à la longueur d’onde. Dans

la deuxième partie de cette thèse, nous utiliserons les phénomènes de confinement du champ

et de transmission de la lumière des réseaux métalliques pour proposer de nouvelles structures

de photodétecteurs ultrarapides. Les réseaux métalliques seront ainsi le siège de résonances

optiques, mais auront également le rôle d’électrodes métalliques pour collecter le courant.
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Deuxième partie

Photodétecteurs ultrarapides à

réseaux métalliques
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Les photodétecteurs actuellement commercialisés fonctionnent jusqu’à 40 Gbit par seconde.

Les deux structures classiques pour ces fréquences sont les photodiodes PIN et les structures

MSM. Nous montrerons dans le chapitre 1 que ces structures sont limitées par un compro-

mis entre rendement et vitesse, et nous décrirons les alternatives actuellement étudiées pour

atteindre des fréquences de 100 GHz et plus.

Nous proposerons ensuite de nouvelles structures de type métal-semiconducteur-métal pour

repousser ce compromis et atteindre des fréquences de coupure de plusieurs centaines de GHz.

Le réseau métallique, qui constitue les électrodes du photodétecteur, sera également le siège de

résonances qui permetteront de confiner l’absorption dans un volume de très faible dimension.

Deux des structures proposées ont été étudiées expérimentalement.

La première, appelée photodétecteur à microrésonateur métal-semiconducteur vertical, per-

met d’absorber efficacement la lumière entre des électrodes métalliques espacées de seulement

100 nm. Sa fabrication est particulièrement délicate, elle sera décrite dans le chapitre 2. Dans

le chapitre 3 nous décrirons les résultats expérimentaux qui ont permis de mettre en évidence

les résonances en polarisation TE et TM. Nous évoquerons les enjeux technologiques posées

par cette structure.

La deuxième structure, dont la fabrication est beaucoup plus simple, sera étudiée dans le

chapitre 4. Elle utilise une résonance de Fabry-Pérot entre un miroir de Bragg et un réseau

métallique, et permet d’absorber près de 50 % de la lumière incidente dans une couche de

seulement 40 nm d’épaisseur très près des électrodes espacée de seulement 100 nm.

Pour des raisons expérimentales, nous avons étudié ces structures à la longueur d’onde de

λ = 0.8 µm. Dans le chapitre 5, nous donnerons quelques éléments pour étendre les résultats

précédents à λ = 1.55 µm, et nous aborderons les aspects de rapidité et les limitations des

structures que nous avons proposées.
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Chapitre 1

Photodétecteurs rapides : comment

repousser le compromis entre

rendement et vitesse ?

Dans ce chapitre, je m’attacherai à décrire les structures les plus couramment utilisées pour

la photodétection rapide, en particulier pour les applications dans les télécommunications par

fibre optique. Les longueurs d’onde concernées sont donc 1.3 et 1.55 µm, mais également

0.8 µm.

Les diodes PIN et les photodétecteurs Métal-Semiconducteur-Métal (MSM) sont les deux

structures classiques, confrontées à un compromis inévitable entre efficacité et vitesse (§ 1.1.1).

Ces limitations intrinsèques ont été améliorées dans les photodétecteurs à cavité résonante et

dans les photodétecteurs à ondes propagatives (§ 1.1.2). Nous ferons le bilan des structures

permettant d’atteindre des fréquences supérieures à 100 GHz dans le paragraphe 1.1.3.

Dans la deuxième moitié de ce chapitre, nous proposerons diverses solutions basées sur

les résonances photoniques dans les grilles métalliques pour confiner efficacement l’absorption

dans une région de très faibles dimensions (§ 1.2). Le point commun des structures proposées

est le double rôle du réseau métallique : il constitue les électrodes des photodétecteurs de type

MSM, et le réseau métallique “sub-longueur d’onde” est le siège de résonances photoniques qui

permettent de confiner l’absorption.

Deux de ces photodétecteurs seront étudiés dans les prochains chapitres, et constituent des

structures prometteuses pour repousser le compromis entre rendement et vitesse.
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Chapitre 1. Photodétecteurs rapides : comment repousser le compromis entre rendement et vitesse ?

1.1 État de l’art des photodétecteurs

1.1.1 Structures classiques : un compromis inévitable

Diodes PIN

La photodiode PIN est une jonction PN dans laquelle on ajoute une couche non dopée

absorbante (zone dite intrinsèque (I), avec dopage résiduel). Sa structure de bande est repré-

sentée sur la figure 1.1. En appliquant une faible polarisation, la zone intrinsèque est désertée

et soumise à un champ électrique uniforme.
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Fig. 1.1 – Diagramme de bande d’une photodiode PIN.

L’absorption d’un photon génère une paire électron-trou, et les porteurs de charge sont

séparés et dérivent sous l’action du champ électrique. Les principales limitations en vitesse de

ces structures sont [75] :

(i) le temps mis par les porteurs de charge pour traverser la zone I (temps de transit),

(ii) le temps de charge et décharge de la capacité de la diode.

Dans le cas de fortes puissances optiques, il faut y ajouter l’effet de charge d’espace dû au

piégeage des charges aux interfaces pour les structures à hétérojonctions [76].

Pour augmenter la fréquence de coupure de ces photodétecteurs, il faut donc diminuer le

temps de transit des porteurs, c’est-à-dire l’épaisseur de la zone absorbante (I).

La première conséquence est une augmentation de la capacité de la diode, ce qui conduit

à une épaisseur optimum pour une surface donnée [75]. Si L est l’épaisseur de la couche

absorbante I, et S la surface de la diode, la capacité peut être évaluée par la formule :

C =
ε0εrS

L
(1.1)
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1.1. État de l’art des photodétecteurs

La deuxième conséquence est une diminution du rendement quantique η, qui est defini

par le rapport entre le nombre d’électrons collectés et le nombre de photons incidents. Cette

diminution devient sensible lorsque l’épaisseur de la zone I est inférieure à la longueur caracté-

ristique d’absorption : si α est le coefficient d’absorption, L l’épaisseur de la zone intrinsèque

et R le coefficient de réflexion de la lumière incidente (R = 0 avec une couche anti-reflet), pour

αL << 1 le rendement quantique est égal à : η = (1 − R)αL. La fréquence de coupure est :

f3dB = v
2L

où v est la vitesse moyenne des porteurs [75].

Les photodiodes PIN sont très répandues, car elles offrent des résultats intéressants en

terme de sensibilité et de bande passante. Mais pour passer aux fréquences plus élevées (supé-

rieures à quelques dizaines de gigahertz) en évitant le conflit entre la diminution du temps de

transit et un rendement quantique élevé, il a été nécessaire de mettre en œuvre de nouvelles

structures. Nous verrons (§ 1.1.2) que l’utilisation d’une cavité résonante ou d’un éclairage la-

téral permettent d’améliorer l’efficacité d’absorption de la lumière incidente dans des couches

de faibles épaisseurs.

Structure MSM

Un photodétecteur MSM est formé d’électrodes métalliques (généralement interdigitées)

déposées sur un semiconducteur absorbant. On forme ainsi deux jonctions Schottky en sens

opposé. Le diagramme de bande de la structure polarisée est représenté sur la figure 1.2.
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Fig. 1.2 – Description schématique du diagramme de bandes d’énergie d’une structure MSM
polarisée.

Ces photodétecteurs se sont surtout développés dans les années 90, et présentent plusieurs

avantages par rapport aux photodiodes PIN : les structures MSM sont compatibles avec la

technologie des transistors à effet de champ (FET), leur fabrication est très simple, et nous

verrons que nous pouvons espérer atteindre des fréquences de coupure plus élevées qu’avec les

diodes PIN.
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Chapitre 1. Photodétecteurs rapides : comment repousser le compromis entre rendement et vitesse ?

Les deux principales limitations en vitesse sont les mêmes que celles des diodes PIN : le

temps de transit des porteurs entre les électrodes, et la constante de temps RC [80, 79]. Ces

deux limitations sont, comme précédemment, antagonistes. Mais il nous allons voir que pour

une même distance à parcourir pour les charges (en supposant une absorption à proximité

des électrodes), la capacité d’une structure MSM interdigitée est plus faible que celle d’une

diode PIN. En restant dans le cas d’une limitation due au temps de transit, pour obtenir une

structure plus rapide il faut diminuer l’épaisseur de la couche absorbante, ce qui revient à ne

plus collecter les porteurs de charge les plus profonds, c’est-à-dire les plus lents. On diminue

automatiquement le rendement du photodétecteur.

Attardons-nous maintenant sur quelques caractéristiques importantes des photodétecteurs

MSM.

Barrière Schottky et courant d’obscurité

L’InGaAs, qui est le semiconducteur absorbant utilisé pour les applications à 1.55 µm,

conduit à de faibles hauteurs de barrière Schottky (de l’ordre de 0.2 eV pour les électrons), et

donc des courants de fuite importants qui sont un inconvénient majeur dans les applications.

La solution couramment retenue consiste à insérer une fine couche d’InAlAs entre la

couche absorbante et la métallisation, afin de rehausser la barrière Schottky à environ 0.65-

0.8 eV [79, 81]. Une composition graduelle doit être utilisée pour éviter l’accumulation de

charges à l’interface de l’hétérojonction, qui fait chuter la fréquence de coupure [87, 88, 89].

Une autre solution utilise un dépôt d’argent à basse température [129, 130]. ce qui a permis

d’augmenter la barrière de potentiel de 0.2 à 0.6 eV En y associant une préparation soigneuse

de la surface, il semble possible de choisir une barrière de potentiel optimum [131].

Rendement quantique externe

L’un des principaux inconvénients de la structure MSM par rapport aux photodiodes PIN

est lié à sa sensibilité, qui est faible à cause du masquage de la zone active par les électrodes.

L’utilisation d’électrodes transparentes ou semi-transparentes (ITO ou CTO, indium et

cadmium tin oxyde) sont de mauvais candidats pour les applications ultrarapides à cause de

leur résistance élevée [91].

D’autres pistes ont été proposées, en insérant les électrodes métalliques dans une cavité

résonante (§ 1.1.2), ou en les enterrant dans la couche absorbante [105]. Mais dans les deux cas
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1.1. État de l’art des photodétecteurs

le masquage des électrodes reste une limitation forte pour l’obtention d’une sensibilité élevée.

Capacité et temps de collection des charges

La capacité d’une structure MSM interdigitée s’exprime par [79] :

C =
K(k)

K(k′)
ε0(1 + εr)

S

p
(1.2)

où S est la surface totale et p la période du réseau métallique. En notant w la largeur des

doigts, K est l’intégrale elliptique complète du premier type définie par :

K(k) =

∫ π/2

0

dΦ√
1− k2 sin 2Φ

k = tan 2πw

4p
, k′ =

√
1− k2 (1.3)

En prenant une vitesse de saturation moyenne des porteurs de vs = 6× 104m/s [75], et en

supposant que l’absorption a lieu près de la surface du semiconducteur absorbant, le temps

de collection des porteurs est de l’ordre de : τ = a
2vs

où a est la distance inter-électrode [79].

Cette relation est également valable pour les photodiodes PIN en remplaçant la distance inter-

électrode a par l’épaisseur L de la zone intrinsèque I.

En utilisant les formules (1.1) et (1.2), on déduit la fréquence de coupure dans la cas d’une

limitation par la constante de temps RC : f3dB = 1
2πRC

.

Ces deux limitations ont notamment été étudiées dans le cas de photodétecteurs MSM

“nanométriques”, avec des distances inter-électrodes de 25 nm à 300 nm [82, 83, 84, 85]. Les

valeurs des temps de collection des porteurs et des constantes de temps RC ont été calculées

pour des photodétecteurs MSM interdigités de surface 10×10 µm2, avec une résistance de 50 Ω

[84]. La largeur des doigts métalliques w est supposée égale à la distance inter-électrode a. Les

résultats sont donnés dans le tableau 1.1. Ces valeurs ont été confirmées expérimentalement

Tab. 1.1 – Temps de collection des porteurs et constantes de temps RC, calculées pour des
photodétecteurs MSM interdigités de surface 10 × 10 µm2 (référence [84]). Les valeurs sont
données ici pour une résistance de 50 Ω. La largeur des doigts métalliques est égale à la distance
inter-électrode a.

a temps de transit τ (ps) τRC (ps) f3dB (GHz)
300 nm 2.5 0.35 180
200 nm 1.7 0.69 260
100 nm 0.8 1.1 400
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Chapitre 1. Photodétecteurs rapides : comment repousser le compromis entre rendement et vitesse ?

sur des structures MSM de très faible sensibilité [83, 84] : une fréquence de coupure de 510 GHz

a été obtenue en utilisant une croissance du GaAs à basse température, ce qui a pour effet de

réduire la durée de vie des porteurs.

Il a été montré que pour une même distance de diffusion des porteurs (distance inter-

électrode a d’une structure MSM, ou épaisseur L d’une photodiode PIN), la capacité d’une

structure MSM par unité de surface est beaucoup plus faible (environ 3 fois plus faible, voir

la référence [79]). Nous voyons que cette propriété va permettre d’atteindre des fréquences de

plusieurs GHz.

Les photodiodes PIN et les structures MSM que nous venons de présenter sont

confrontées à un compromis entre la sensibilité et la bande passante. Dans les deux

cas, diminuer le temps de transit des porteurs, c’est diminuer l’épaisseur de la couche

absorbante, ce qui conduit à une diminution de l’efficacité d’absorption. Nous allons

maintenant présenter les solutions proposées pour confiner l’absorption dans une fine

couche semiconductrice.

1.1.2 Les alternatives

Photodétecteurs à cavité résonante

La première solution étudiée repose sur l’utilisation d’une cavité résonante. Partant de la

constatation qu’à chaque passage dans une couche active de faible épaisseur, seule une petite

partie de la lumière est absorbée, il suffit de faire résonner l’onde entre deux miroirs afin de

lui faire faire un nombre d’allers-retours suffisant dans la couche absorbante pour obtenir une

absorption efficace (figure 1.3).

Les dispositifs à cavité résonante ont été étudiées de manière générale dans la référence [106,

107]. Le miroir inférieur est un miroir de Bragg semiconducteur (empilement d’une alternance

de deux couches quart d’onde de compositions différentes). Le miroir supérieur est générale-

ment un miroir de Bragg diélectrique, mais peut également être une couche métallique semi-

transparente.

Avec une jonction PIN...

Les meilleurs résultats ont été obtenus avec une jonction PIN, souvent associée à une zone

à avalanche ([108, 109, 110]). Sans gain, une fréquence de coupure de 24 GHz est obtenue

avec un rendement quantique externe de 70 % à λ = 1.55 µm. Le produit gain-bande atteint

290 GHz.
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1.1. État de l’art des photodétecteurs

Fig. 1.3 – Exemple de photodétecteur à cavité résonante, avec un contact Schottky (réfé-
rence [114]).

Dans une structure sans avalanche sur GaAs, un rendement supérieur à 90 % associé à

une fréquence de coupure de 50 GHz ont été démontrés récemment [111]. De plus, la longueur

d’onde de la résonance peut être ajustée entre 795 et 835 nm par une gravure “post-process”.

Pour obtenir un photodétecteur à cavité résonante de grande surface, un optimum entre

le temps de transit et la constante de temps RC est défini avec un diamètre de 60 µm et une

couche active de 1.3 µm d’épaisseur. Le résultat est une efficacité supérieure à 90 % et une

fréquence de coupure de 10 GHz [112].

Cet exemple montre l’intérêt de cette structure, mais aussi ses limitations pour un photo-

détecteur ultrarapide : en déplaçant le compromis, c’est-à-dire en réduisant simultanément la

surface et l’épaisseur de la couche absorbante, on peut définir une structure efficace de surface

10×10 µm2 fonctionnant jusqu’à environ 100 GHz, qui est la limite imposée par le compromis

pour cette surface (voir en particulier la référence [107]).

Avec une jonction Schottky...

La fréquence de coupure de 100 GHz a été obtenue à 900 nm avec une structure à diode

Schottky [114]. Le miroir supérieur est une couche métallique semi-transparente (de faible

épaisseur), ce qui détériore l’efficacité de la structure (20 %). Un rendement de 50 % a été ob-

tenu sur une structure similaire (λ = 827 nm), avec une fréquence de coupure de 50 GHz [115].

Une dernière variante des photodétecteurs à cavité résonante concerne les photodétecteurs

MSM. Une structure avec une couche anti-reflet déposée entre les électrodes a été proposée et

analysée par une simulation 2D du transport [116] (l’effet de masquage optique des électrodes
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Chapitre 1. Photodétecteurs rapides : comment repousser le compromis entre rendement et vitesse ?

est négligé). Un miroir de Bragg diélectrique déposé sur les électrodes a permis de mesurer un

rendement quantique de 77 % et une bande passante de 10 GHz à 1.31 µm [117]. Mais dans

cette structure, la diminution de l’espace inter-électrode provoquera un effet d’écran dans le

résonateur de Fabry-Pérot qui détériorera considérablement l’efficacité.

Une structure MSM à cavité résonante avec un seul miroir de Bragg a été fabriquée et

étudiée très récemment [118]. L’interface semiconducteur/air agit comme miroir supérieur,

ce qui conduit à une efficacité théorique de 50 %. Pour diminuer l’effet d’écran, les doigts

métalliques sont espacés de 4 µm. La fréquence de coupure est de 34 GHz.

On voit finalement que les structures à cavité résonante permettent de régler le

conflit entre bande passante et sensibilité, mais seulement dans une certaine me-

sure : la limitation en fréquence due au compromis entre le temps de collection des

charges et la constante de temps RC se situe autour de 100 GHz pour une surface

de 10 × 10 µm2. D’autre part, il faut souligner qu’un photodétecteur à cavité réso-

nante efficace n’est obtenu qu’au prix d’une fabrication complexe, qui nécessite deux

miroirs de Bragg.

Photodétecteurs à ondes propagatives (éclairage latéral)

La seconde solution proposée pour absorber efficacement la lumière dans une fine couche

semiconductrice, consiste à utiliser un éclairage latéral, c’est-à-dire perpendiculaire au dépla-

cement des porteurs de charges.

La première application de cette idée a pris la forme d’un photodétecteur à guide d’onde

(optique). Avec une longueur d’absorption de 30 µm, un rendement quantique interne de 90 %

a été obtenu à 1.3 et 1.55 µm, mais le mauvais couplage avec la fibre, et les pertes du guide

d’onde, font tomber le rendement quantique externe à 10 % [119]. La fréquence de coupure

est de 65 GHz. Mais cette structure a une capacité importante, et la longueur d’absorption de

30 µm sera une limitation pour des fréquences plus élevées.

Afin d’éviter la limitation due à la constante de charge RC, les photodétecteur à ondes

propagatives sont conçus pour favoriser la propagation des ondes électriques [120]. La particu-

larité de ces structures est qu’il y a à la fois un guide d’onde électrique TEM ou quasi-TEM, et

un guide d’onde optique diélectrique. Avec une jonction PIN, un rendement quantique externe

de 45 % a été obtenu avec une fréquence de coupure de 172 GHz [121].

La limitation RC est remplaçée par une limitation due au désaccord entre les vitesses de
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1.1. État de l’art des photodétecteurs

Fig. 1.4 – Exemple de photodétecteur à ondes propagatives avec une jonction PIN (réfé-
rence [123]).

groupe optique et électrique, qui devient sensible lorsque la longueur d’absorption devient

grande (c’est-à-dire plusieurs dizaines de microns avec des épaisseurs de couche d’absorption

fines) [122, 125].

Des fréquences de coupure très élevées ont été obtenues avec ces structures en utilisant une

croissance du GaAs à basse température. Les fréquences de coupure atteignent ainsi 560 GHz

avec des jonctions PIN ([123, 124]) ou des structures MSM ([126]), mais au prix de très faibles

rendements quantiques (8 %).

Les photodétecteurs à ondes propagatives semblent les structures les plus pro-

metteuses pour atteindre des fréquences élevées. La limitation due à la constante de

temps RC est alors remplacée par une limitation due au désaccord entre la propa-

gation des ondes optique et électrique. D’autre part, il semble difficile d’atteindre,

avec un éclairage latéral, des rendements quantiques élevés (supérieurs à 50 %). Ces

structures utilisent des jonctions PIN ou des électrodes MSM.
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1.1.3 Bilan

Interrogeons-nous maintenant sur les moyens de conserver une absorption efficace dans

le domaine des fréquences de quelques centaines de GHz.

Il faut naturellement écarter la solution de réduire la durée de vie des porteurs par une

croissance du semiconducteur absorbant à basse température, puisque de telles structures ont

intrinsèquement une efficacité très faible.

Nous avons vu qu’une cavité résonante permet d’améliorer le compromis entre le temps de

transit et la sensibilité d’une jonction PIN. Mais ces structures seront limitées en vitesse autour

de 100 GHz par le compromis entre temps de transit des porteurs de charge et constante de

temps RC (pour des surface de 10× 10 µm2).

Les photodétecteurs à ondes propagatives suscitent un intérêt croissant et semblent de

meilleurs candidats, même si le couplage de la lumière avec le guide d’onde pose de réelles

difficultés.

Et les photodétecteurs MSM ?

Nous avons montré (§ 1.1.1) que les photodétecteurs MSM sont potentiellement des struc-

tures plus rapides que les photodiodes PIN, car la capacité par unité de surface des structures

MSM est plus faible que pour les photodiodes PIN, pour un même temps de transit des charges

donné.

Dans le domaine de fréquences que nous nous sommes fixés, la distance inter-électrodes

doit être nettement inférieure à la longueur d’onde. Nous avons vu que dans le domaine de

distances inter-électrodes de 100 à 300 nm, il est possible d’atteindre des fréquences de l’ordre

de 150 à 500 GHz.

Mais venons-en maintenant au principal inconvénient des photodétecteurs MSM : leur sen-

sibilité. Le rendement quantique est tout d’abord limité par l’effet de masquage des électrodes.

Dans le cas des structures rapides, cet effet de masquage est a priori amplifié par la difficulté

pour la lumière de traverser le réseau métallique “sub-longueur d’onde”. Ensuite, pour obtenir

des structures rapides, il ne faut absorber la lumière que dans une fine couche sous les élec-

trodes. La faible épaisseur de la couche absorbante est donc la deuxième cause de la faible

sensibilité.

Il résulte de ces remarques qu’un photodétecteur “nanométrique” va avoir un rendement

déplorable. Pour remédier à ce problème, il faut trouver le moyen de confiner efficacement

l’absorption dans une fine couche près des électrodes.
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1.1. État de l’art des photodétecteurs

Des pistes ont été proposées, en insérant les électrodes dans une cavité résonante (§ 1.1.2),

ou en les enterrant dans la couche absorbante [105]. Mais dans les deux cas, le masquage des

électrodes “sub-longueur d’onde” reste une limitation forte pour l’obtention d’une sensibilité

élevée.

Dans la suite de cette partie, nous nous intéresserons à des photodétecteur MSM

dont les distances inter-électrodes sont de l’ordre de 100 à 300 nm. Nous proposerons

de nouvelles solutions pour confiner l’absorption dans une fine couche située sous les

électrodes métalliques, ou entre les électrodes. Ces solutions utilisent les propriétés de

résonance et de transmission des réseaux métalliques de petites dimensions que nous

avons étudiées dans la première partie de cette thèse. Elles permettront de concilier

les propriétés de rapidité des structures MSM et un rendement quantique élevé.
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1.2 Nouvelles solutions pour confiner l’absorption effi-

cacement

Nous venons de constater que dans les structures actuellement étudiées, les photodétecteurs

rapides sont soumis à une double limitation : d’une part il est nécessaire de réduire le volume

de la zone d’absorption pour diminuer le temps de collection des porteurs de charge, ce qui se

traduit par une diminution du rendement ; d’autre part la diminution du temps de collection

des porteurs de charge est en compétition avec l’augmentation de la capacité du photodétecteur

(constante de temps RC).

L’objectif est ici d’étudier les différentes structures permettant de confiner l’absorption près

des électrodes métalliques, en utilisant les propriétés des résonances photoniques des réseaux

métalliques étudiées dans la première partie de cette thèse. Ce confinement doit permettre une

absorption très efficace (quasi-totale) de la lumière dans un volume dont les dimensions sont

petites devant la longueur d’onde. Le temps de collection des porteurs sera alors très court.

Les photodétecteurs sont ici de type Métal-Semiconducteur-Métal, et le réseau métallique joue

un rôle double : il a une fonction optique et une fonction électrique. La période du réseau est

inférieure à la longueur d’onde dans le semiconducteur, afin de n’avoir que l’onde diffractée

d’ordre 0 (Rayleigh) se propageant sous le réseau.

1.2.1 Structure I (TM) : résonances de surface horizontales

La première idée, sur laquelle a débuté mon stage de DEA, consistait à utiliser des réso-

nances de plasmons de surface sous un réseau métallique posé sur un substrat de GaAs (en

polarisation TM uniquement). Elles ont été étudiées dans la partie I : voir notamment les

§ 3.1.2 et § 6.1. Cette structure est représentée sur la figure 1.5. Les ondes de plasmons de

surface sont évanescentes dans la direction perpendiculaire à la surface du substrat, leur lon-

gueur d’atténuation dans le semiconducteur est très inférieure à l’atténuation d’une onde plane

dans le même semiconducteur massif. Ainsi dans InGaAs à 1.55 µm, la longueur d’atténuation

d’une onde plane est de l’ordre de 3 µm, alors que l’onde de plasmon de surface a une longueur

d’atténuation de l’ordre 200 nm.

Les calculs électromagnétiques (chapitre 2 de la partie I) ont permis de concevoir des

structures dans lesquelles 85 % à 90 % de l’onde incidente TM est absorbée. Un exemple est
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Fig. 1.5 – Structure I : des plasmons de surface sont excités sous le réseau métallique (pola-
risation TM).

donné sur la figure 1.6, sur laquelle nous avons tracé la carte de l’intensité du champ électrique.
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Fig. 1.6 – Carte de l’intensité du champ électrique de la structure I : des plasmons de surface
sont excités sous le réseau métallique (substrat en InGaAs). Caractéristique du réseau éclairé
à 1.55 µm : période d = 418 nm, taux de métallisation r = 0.95 et hauteur h = 233 nm.

Dans ces structures, l’onde incidente peut se coupler soit à l’onde transmise sous le réseau

(onde plane diffractée par le réseau, d’ordre 0) faiblement atténuée, soit à l’onde de plasmon de

surface évanescente (couplée à l’onde évanescente diffractée par le réseau, d’ordre 1) fortement

atténuée.

Ces propriétés sont maintenant mieux comprises, au regard des résultats théoriques de la
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première partie. Il faut jouer sur la géométrie du système pour favoriser soit la transmission

(similaire à l’étape B, § 5.1.1 page 57 et figure 5.3), soit l’absorption près du réseau par

l’onde de surface (étapes C-D, § 5.1.2 page 58 et figure 5.4). Contrairement à l’étude faite

dans la première partie, le réseau métallique est posé sur un substrat, il n’est donc plus

symétrique et la résonance de surface horizontale sous le réseau n’est plus couplée à une

résonance horizontale au-dessus. Son excitation est donc plus difficile.

La transmission efficace est obtenue facilement. Par contre pour favoriser le couplage avec

l’onde évanescente il faut avoir un taux de métallisation r proche de 1, c’est-à-dire un espace

inter-électrode très faible. Mais dans ce cas une grande partie de l’absorption se fait sous les

électrodes dans une région de faible champ électrique statique, et par conséquent la collection

ne sera pas aussi rapide que l’on pouvait l’espérer.

Nous avons pu définir deux types de géométries différentes : soit le réseau transmet

très efficacement la lumière vers une onde plane faiblement atténuée, l’absorption se

fait dans le substrat loin des électrodes ; soit il favorise le couplage avec l’onde de

plasmon de surface horizontale : le couplage est moins efficace, la lumière est alors

absorbée près des électrodes mais dans des régions de faible champ électrique statique.

1.2.2 Structure II (TM) : résonances de surface verticales

Afin d’améliorer la collection des porteurs de charge, il nous est apparu naturel d’absorber

également entre les électrodes métalliques (figure 1.7). Cette modification devrait permettre

d’améliorer la collection des porteurs, sans changer sensiblement les conditions d’excitation

des résonances de surface. Les calculs ont permis de définir des géométries offrant une absorp-

y

z

x

Fig. 1.7 – Structure II : la lumière incidente est absorbée entre les électrodes et sous le réseau
(polarisation TM).

tion quasi-totale de la lumière incidente, dont 4% d’absorption dans le métal, 20 % dans le
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1.2. Nouvelles solutions pour confiner l’absorption efficacement

semiconducteur entre les électrodes, et 75 % sous les électrodes (figure 1.8).
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Fig. 1.8 – Carte de l’intensité du champ électrique de la structure II : on observe la résonance
entre les doigts métalliques, avec des maxima d’intensité aux extrémités, et une transmission
sous le réseau (InGaAs). Caractéristique du réseau éclairé à 1.55 µm : période d = 420 nm,
taux de métallisation r = 0.5 et hauteur h = 126 nm.

Mais la modélisation électromagnétique a également montré que la résonance mise en jeu

est moins sensible que précédemment à la période d, alors que la hauteur h du réseau devient le

paramètre crucial pour ajuster la résonance. En se penchant un peu plus sur la répartition du

champ électromagnétique et sur sa description modale dans le réseau métallique, on constate

que le vecteur d’onde du mode fondamental transmis à travers le réseau (polarisation TM) est

très proche du vecteur d’onde du plasmon de surface à l’interface métal/semiconducteur.

Finalement, la présence de semiconducteur entre les électrodes a favorisé l’excita-

tion de résonances verticales entre les électrodes métalliques, décrites dans le § 3.2

de la partie I, qui jouent ici un rôle prépondérant (voir également dans la première

partie l’étape A, § 5.1.1 page 57 et la figure 5.2). Dans cette structure, la transmission

de l’onde incidente à travers le réseau induit encore une absorption importante dans

le substrat loin des électrodes.
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Chapitre 1. Photodétecteurs rapides : comment repousser le compromis entre rendement et vitesse ?

1.2.3 Structure III (TM) : microrésonateur métal-semiconducteur

vertical

Fig. 1.9 – Structure III : photodétecteur à microrésonateur métal-semiconducteur vertical,
résonance de surface verticale (polarisation TM).

Afin de remédier à ce problème, nous sommes donc passé à une structure dans laquelle

l’absorption a lieu uniquement entre les électrodes (figure 1.9). N’ayant plus d’absorption de

l’onde transmise sous le réseau, on ajoute un miroir de Bragg afin de réfléchir l’onde transmise

et d’augmenter l’efficacité de la structure.

Nous verrons que la modélisation permet d’ajuster des paramètres géométriques afin d’ob-

tenir une absorption totale, avec environ 75% d’absorption entre les électrodes et 25% dans le

métal (figure 1.10).

Ce résultat est obtenu grâce à l’excitation d’une résonance de surface verticale entre les

électrodes métalliques. Les caractéristiques de ces résonances ont été étudiées dans la partie I,

§ 3.2 et § 4.3.3, et les structures de bandes photoniques complexes ont été tracées (§ 6.2).

La structure est peu sensible à l’angle de l’onde incidente, et permet une forte focalisa-

tion de la lumière incidente. La résonance verticale est également peu sensible à la distance

inter-électrode. Plus généralement, nous montrerons que les paramètres importants pour la

résonance, notamment les épaisseurs des couches semiconductrices, pourront être contrôlés

précisément lors de la fabrication. De plus, on s’attend à une collection très efficace des por-

teurs de charge, avec une distance inter-électrode de l’ordre de 100 nm et un champ électrique

statique quasi-uniforme. La hauteur du réseau est de l’ordre de 50 nm.

Cette structure à microrésonateur métal-semiconducteur vertical a fait l’objet d’un

dépôt de brevet [149]. La description de sa fabrication fera l’objet du chapitre 2, et

son étude théorique et expérimentale sera présentée dans le chapitre 3.

96



1.2. Nouvelles solutions pour confiner l’absorption efficacement

� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � �

Electrode
métallique

� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � �

Electrode
métallique

0

0.02

0.04

0

0.25

1

0

0.25

0.5

0.75

1

Lumière incidente

� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � �

Electrode
métallique

� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � �

Electrode
métallique

Lumière incidente
0

0.02

0.04

0.04 0.06 0.08 0.1
0

0.02

0.04

0.06

0

0.02

0.06

Fig. 1.10 – Carte de l’intensité du champ électrique de la structure III en polarisation TM :
le semiconducteur absorbant entre les électrodes est du GaAs, éclairé à 0.8 µm. La période du
réseau est d = 150 nm, le taux de métallisation r = 0.5 et la hauteur h = 55 nm.

1.2.4 Structure III (TE) : résonance du mode TE0 entre les élec-

trodes

y

z

x

Fig. 1.11 – Structure III : Résonance de Fabry-Pérot du mode TE0 entre les électrodes
(polarisation TE).

La sensibilité du photodétecteur que nous venons de présenter à la polarisation peut être un

inconvénient. Mais si la résonance de surface verticale ne concerne que la polarisation TM, nous

allons montrer que l’on peut également exciter une résonance verticale, de type Fabry-Pérot,

du mode fondamental TE0 se propageant entre les électrodes. Dans des structures similaires

à celles étudiées en polarisation TM (seule la hauteur h est modifiée), ce mode existe et c’est
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Chapitre 1. Photodétecteurs rapides : comment repousser le compromis entre rendement et vitesse ?

le seul à se propager entre les électrodes.

Comme précédemment, la modélisation électromagnétique permet d’optimiser la géométrie

du réseau afin d’obtenir une absorption quasi-totale. L’absorption dans le métal est plus faible

que dans le cas de la résonance TM (entre 5 % et 10 % de l’énergie incidente) car le mode est

localisé au centre de l’espace inter-électrode absorbant, comme on peut le voir sur la figure 1.12.

Les caractéristiques du mode TE0 varient fortement avec la distance inter-électrode (qui

modifie le vecteur d’onde du mode), ce qui rend sa mise en œuvre pratique beaucoup plus dé-

licate que la résonance TM. D’autre part, les épaisseurs du réseau qui permettent la résonance

du mode TE0 sont nettement plus grandes que pour la polarisation TM. Il est donc difficile

de concilier la résonance verticale des modes TE et TM.

La résonance TE semble plus délicate à mettre en œuvre que la résonance TM.

Les premières structures à microrésonateur métal-semiconducteur vertical ont donc

été conçues et fabriquées uniquement pour la résonance TM. Mais nous n’avions pas

pensé à tout...
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Fig. 1.12 – Cartes de l’intensité du champ électrique de la structure III : la résonance en
polarisation TE a lieu dans le GaAs entre les électrodes, à λ = 0.8 µm. La période du réseau
est d = 150 nm et le taux de métallisation vaut r = 0.4. Les hauteurs de réseau h = 120 nm
(à gauche), 305 nm (en haut à droite) et 505 nm (en bas à droite) correspondent aux trois
premières résonances de Fabry-Pérot du mode TE0 se propageant entre les électrodes.
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1.2. Nouvelles solutions pour confiner l’absorption efficacement

1.2.5 Structure III (TE) : résonance sous le réseau métallique

Fig. 1.13 – Structure III : Résonance entre le réseau et le miroir de Bragg (polarisation TE).

Les premières mesures expérimentales de réflectivité qui ont été faites sur les structures

à microrésonateur métal-semiconducteur vertical ont mis en évidence une résonance en pola-

risation TE, pour des structures conçues uniquement pour la polarisation TM... Que s’est-il

passé ?

Comme nous l’avons vu dans le paragraphe précédent, l’épaisseur h est trop faible pour

permettre une résonance de Fabry-Pérot du mode TE0 entre les interfaces horizontales supé-

rieure et inférieure du réseau. Mais une partie de l’onde TE est transmise à travers le réseau,

et se réfléchit sur le miroir de Bragg. Le réseau joue le rôle d’un miroir semi-réfléchissant, et

l’onde résonne finalement entre le réseau métallique et le miroir de Bragg (figure 1.13).

Les caractéristiques de la résonance TE de cette structure seront détaillées dans

le chapitre 3. L’originalité de cette résonance est qu’elle permet une absorption effi-

cace entre les électrodes, et non dans l’ensemble de la cavité résonante. La structure

à microrésonateur métal-semiconducteur vertical devient finalement un photodétec-

teur insensible à la polarisation : la figure 1.14 montre la répartition spatiale de

l’absorption entre les électrodes pour les deux polarisations TM et TE.

métallique
Electrode

métallique
Electrode

0

1

(a.u.)
Intensité

Lumière incidente

(i) polarisation TM

métallique
Electrode

métallique
Electrode

0

1
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Intensité

Lumière incidente

(ii) polarisation TE

Fig. 1.14 – Cartes de l’intensité du champ électrique de la structure III entre les électrodes
métalliques (en noir) à la résonance (λ = 0.8 µm), en polarisation TE et TM. Les zones rouges
correspondent au maximum d’intensité et indiquent les zones de forte absorption.
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1.2.6 Structure IV (TE et TM) : cavité semi-métallique

La découverte d’une résonance TE entre le réseau et le miroir de Bragg avec une absorption

entre les électrodes a ouvert la voie à de nouvelles idées, notamment pour obtenir une structure

d’une fabrication plus simple que la précédente.

Fig. 1.15 – Structure IV : photodétecteur à cavité semi-métallique (polarisation TE et TM).

La structure étudiée est constituée d’un réseau métallique déposé sur une fine couche de

semiconducteur absorbant et sur un miroir de Bragg (figure 1.15).

On utilise une transmission partielle des ondes incidentes (en polarisation TE et TM) à

travers le réseau, qui joue le rôle d’un miroir semi-réfléchissant, et une résonance entre le réseau

métallique et le miroir de Bragg. Une très grande partie de l’onde incidente peut alors être

absorbée très près des électrodes, dans une couche de seulement 50 nm d’épaisseur (dans la

cavité résonante).

Cette structure diffère des structures MSM résonantes proposées jusqu’à présent (cf § 1.1.1)

parce qu’en rapprochant les électrodes, celles-ci n’ont plus l’inconvénient de masquer la lumière,

mais jouent un rôle fondamental dans le miroir supérieur.

L’intensité du champ électrique est tracée sur la figure 1.16. Les zones rouges indiquent

les régions de forte absorption. On constate que l’absorption est très favorable à la collection

des porteurs en polarisation TE, puisqu’elle se fait principalement entre les électrodes. En

polarisation TM, le champ est localisé près des électrodes métalliques, ce qui engendre est

défavorable pour une collection rapide des porteurs.
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Fig. 1.16 – Cartes de l’intensité du champ électrique de la structure IV dans la couche absor-
bante à la résonance (λ = 0.8 µm), en polarisation TE et TM. Les zones rouges correspondent
au maximum d’intensité, elles indiquent donc les zones de forte absorption, dans lesquelles la
grande partie des charges sont générées.

Ce photodétecteur sera étudié dans le chapitre 4. Sa structure est beaucoup plus

simple à fabriquer que la structure III (pas de réseau métallique “enterré”), et permet

d’utiliser les techniques qui ont été mises au point récemment pour diminuer le cou-

rant d’obscurité ou pour améliorer la réflectivité du miroir de Bragg à λ = 1.55 µm

(voir le chapitre 5, § 5.1).
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1.3 Conclusion

Nous venons de proposer divers types de résonances électromagnétiques qui permettent de

confiner l’absorption en polarisation TE et TM dans un photodétecteur MSM. Les structures

obtenues peuvent être classées en fonction du transport des charges électriques.

1.3.1 Absorption sous les électrodes

Les structures I et IV sont composées d’un réseau métallique posé sur le semiconduc-

teur absorbant. La collection des charges est donc similaire à celle des photodétecteurs MSM

classiques (figure 1.17).

h+
e−

Fig. 1.17 – Transport des charges sous les électrodes.

Dans la structure IV, seule une fine couche sous les électrodes est absorbante. En polari-

sation TE, les charges sont générées et transitent dans une zone de champ électrique statique

assez uniforme.

1.3.2 Absorption entre les électrodes

Dans les structures II et III, les électrodes métalliques sont “enterrées” dans le semiconduc-

teur absorbant. L’absorption se fait donc entre les électrodes : le champ électrique statique y

est très uniforme, entrâınant une collection très rapide des porteurs de charge (figure 1.18).

h+
e−

Fig. 1.18 – Transport des charges entre les électrodes.

La structure III est donc très prometteuse. Nous allons voir dans le prochain chapitre que

sa fabrication est très délicate.
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Chapitre 2

Procédés de fabrication sur GaAs

L’objectif est de fabriquer la structure semiconductrice III décrite précédemment. Bien sûr,

les structures que nous allons réaliser diffèrent du réseau métallique parfaitement rectangu-

laire représenté sur la figure 2.1. Nous présenterons dans ce chapitre les deux techniques de

fabrication que nous avons utilisées : le polissage sélectif (§ 2.3) et le lift-off (§ 2.4). Nous

présenterons auparavant un aperçu des différentes étapes de fabrication (§ 2.1) ainsi que les

deux étapes clés communes au polissage et au lift-off que sont la lithographie électronique et

la gravure ionique sélectrive du GaAs (§ 2.2).

r d
d

h

Fig. 2.1 – Photodétecteur à microrésonateur métal-semiconducteur vertical.

Quels sont les contraintes de fabrications du dispositif ?

Les résultats de la modélisation, présentés au début du prochain chapitre (§ 3.1.2, page 136),

ont fourni une réponse précise à cette question. Voici, en anticipant un peu sur la présentation

de ces résultats, les deux principales conclusions de cette étude :

(i) Des flancs de GaAs inclinés ne modifient pas sensiblement la réponse du photodétecteur

lorsque l’inclinaison ne dépasse pas 15◦. La technique de gravure ionique réactive du
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GaAs a dû être optimisée pour obtenir des flancs de gravure les plus verticaux possibles.

(ii) Nous avons également étudié l’influence des hauteurs respectives de GaAs et de métal, et

montré que la hauteur du GaAs est critique pour la résonance verticale, contrairement à

la hauteur de métal. La technique d’épitaxie par jet moléculaire utilisée pour la croissance

des couches est particulièrement bien adaptée cette contrainte.

10 µm

40 µm

(i)

10 µm

10 µm

(ii)

Fig. 2.2 – Motifs dessinés par lithographie électronique : 2.2(i) réseaux simples, 2.2(ii) structure
interdigitée. Les largeurs de traits sont de l’ordre de 100 nm. Les traits noirs seront protégés
par un masque, le reste de la surface sera ensuite gravé et finalement recouvert d’argent.

Nous avons, dans un premier temps, choisi de réaliser des réseaux simples (figure 2.2(i))

dont la période d et le taux de métallisation r variaient respectivement de 150 à 250 nm et

de 0.4 à 0.7 (annexe C). Ces réseaux ont été fabriqués par polissage, puis par lift-off. Dans un

deuxième temps, nous avons réalisé des photodétecteurs interdigités (figure 2.2(ii)) par lift-off.

Les motifs de ces deux types de structures sont représentés schématiquement sur la figure 2.2,

ils ont été “dessinés” par lithographie électronique. À la fin de la fabrication, les traits noirs

représentent un mur de GaAs entouré d’argent.

(i) Métallisation d’Ag. (ii) Métallisation Ti/Au (contacts).

Fig. 2.3 – Schéma du photodétecteur interdigité en fin de fabrication.
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Dans le cas de la réalisation de photodétecteurs, une première lithographie optique est

réalisée pour ne déposer l’argent qu’autour du réseau de la figure 2.2(ii), puis deux autres

permettent de déposer de larges contacts utilisés pour les mesures électriques. Le résultat est

schématisé sur la figure 2.3.

L’ensemble des étapes technologiques que nous présentons dans la suite de ce chapitre ont

été réalisées dans la salle blanche du laboratoire.
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Chapitre 2. Procédés de fabrication sur GaAs

2.1 Aperçu des différentes étapes de fabrication

Les différentes étapes de fabrication sont représentées sur les figures 2.4, 2.5 (polissage) et

2.6 (lift-off), et sont décrites ci-dessous :

A- Épitaxie : les couches semiconductrices (miroir de Bragg, couche d’arrêt en AlGaAs et

couche active en GaAs) sont réalisées par épitaxie par jet moléculaire (MBE) sur un sub-

strat de GaAs.

B- Dépôt diélectrique de la couche (2) : les couches diélectriques (2) sont déposées par

PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition).

C- Lithographie électronique et lift-off du masque (1) : on dépose une couche de

résine PMMA, qui est ensuite insolée au masqueur électronique. L’étape de développement

permet de dissoudre la résine là où elle a été insolée. Une couche métallique (1) est déposée

par évaporation sur toute la surface de l’échantillon, puis la résine est dissoute dans le

trichloroéthylène emportant les dépôts métalliques qu’elle supporte (lift-off). On obtient

alors le motif dessiné par le faisceau d’électron. Cette couche métallique servira de masque

aux étapes de gravure des couches (2) et (3). Cette étape sera détaillée au § 2.2.1.

D- Gravure RIE de la couche (2) : on effectue une gravure ionique réactive (RIE) fluorée

de la couche diélectrique (2), en utilisant un procédé anisotrope pour obtenir des flancs de

gravure verticaux (voir la section 2.4).

E- Gravure RIE de la couche (3) : une gravure ionique réactive (RIE) chlorée, qui sera

détaillée au § 2.2.2, permet de graver sélectivement la couche active de GaAs (3).
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2.1. Aperçu des différentes étapes de fabrication

Al0.35Ga0.65As

GaAs (3)

(4)

(i) Étape A : épitaxie.

GaAs

Al0.35Ga0.65As

Si3N4

(2)

(3)

(4)

(ii) Étape B : dépôt diélectrique de la
couche (2).

(1)

(2)

(3)

(4)

Miroir de Bragg

50 nm

150 nm

40 nm

63 nm

Al0.2Ga0.8As/AlAs

100 nm

Al0.35Ga0.65As

Si3N4

GaAs

Ti/Au

(iii) Étape C : lithographie électronique et lift-off du masque (1).

GaAs

Al0.35Ga0.65As

Si3N4

(1)

(2)

(3)

(4)

(iv) Étape D : gravure RIE de la couche (2).

Al0.35Ga0.65As

Si3N4

GaAs

(1)

(2)

(3)

(4)

(v) Étape E : gravure RIE de la couche (3).

Fig. 2.4 – Premières étapes de fabrication du photodétecteur (suite : polissage figure 2.5
page 108 ou lift-off figure 2.6 page 109).
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Polissage :

F1- Gravure chimique du masque (1) : le masque de gravure métallique (1) est retiré par

gravure chimique. Il reste des fentes dans la couche de GaAs.

G1- Dépôt d’argent : après une désoxydation de l’AlGaAs (1 mn dans HCl à 10%), le dépôt

d’argent (Ag) est effectué par évaporation sur l’ensemble de l’échantillon.

H1- Polissage sélectif de l’Ag : l’argent déposé sur la couche (2) de nitrure est retiré par

polissage sélectif.

Al0.35Ga0.65As

GaAs

Si3N4

(3)

(4)

(2)

(i) Étape F1 : gravure chimique du
masque (1).

Al0.35Ga0.65As

GaAs

Si3N4

Ag

(ii) Étape G1 : dépôt d’argent.

Al0.35Ga0.65As

GaAs

Si3N4

Ag

(iii) Étape H1 : polissage.

Fig. 2.5 – Étapes de fabrication spécifiques au polissage, avec une épaisseur de Si3N4 de 10
à 15 nm.
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Lift-off :

F2- Sous-gravure de la couche (2) : une sous-gravure de la couche (2) permet d’obtenir

un surplomb du masque (1) sur la couche (2).

G2- Dépôt d’argent : le dépôt d’argent (après désoxydation) est directif et doit être bien

centré sur l’échantillon, avec une épaisseur bien mâıtrisée (environ 50 nm).

H2- Lift-off par gravure chimique de (2) : la gravure chimique de (2) permet de retirer

la couche (2) ainsi que le masque (1) et l’argent déposés dessus. Il ne reste alors que l’Ag

se trouvant dans les fentes de GaAs.

Al0.35Ga0.65As

GaAs

Si3N4

(1)

(2)

(3)

(4)

(i) Étape F2 : sous-gravure de la couche (2).

Al0.35Ga0.65As

GaAs

Si3N4Ag

(1)

(2)

(3)

(4)

(ii) Étape G2 : dépôt d’argent.

Al0.35Ga0.65As

GaAs

Ag

(iii) Étape H2 : lift-off par gravure chimique de (2).

Fig. 2.6 – Étapes de fabrication spécifiques au lift-off.
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L’épitaxie des couches a été réalisée par Véronique Thierry-Mieg au laboratoire. Il s’agit

d’une épitaxie par jet moléculaire (MBE, molecular Beam Epitaxy), qui permet une très grande

précision dans le contrôle de l’épaisseur des couches d’une zone déterminée (RHEED, à la

monocouche près), ce qui est particulièrement important dans cette structure pour l’épaisseur

de la couche absorbante en GaAs. Le bâti de recherche MBE a une particularité, qui est le

gradient d’épaisseur des couches sur le rayon de la plaque (de 2 pouces), de l’ordre de 20 %

entre le centre et le bord de la plaque. Ce gradient d’épaisseur a été utilisé pour étudier

son influence sur les caractéristiques optiques des structures (décalage spectral de la bande

de réflexion du miroir de Bragg et de la résonance des modes TE et TM). Les bâtis MBE

industriels présentent au contraire une excellente uniformité de croissance.

Les dépôts diélectriques (essentiellement Si3N4, mais aussi SiO2) ont été réalisés à

Opto+ par Christelle Mériadec puis David Chouteau. La technique utilisée est un dépôt chi-

mique en phase vapeur assisté par plasma (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition,

PECVD). Cette technique permet de déposer de fines couches de diélectriques avec de très

bonnes propriétés, en particulier une très bonne homogénéité, importante pour le report des

motifs de 100 nm dans cette couche. Nous avons déposé entre 15 nm (pour le polissage) et

150 nm (lift-off) de Si3N4.

Les dépôts métalliques ont été réalisés par Xavier Lafosse et Laurent Couraud. Ils

s’effectuent dans un bâti de métallisation sous vide (10−6 mbar). Le métal est contenu dans

un creuset et est évaporé soit par effet Joule (technique utilisée pour l’argent), soit par un

canon à électron (pour les dépôts d’or, de titane, d’aluminium, de nickel et de germanium).

Pour obtenir un bon accrochage des métaux déposés, nous effectuons avant chaque dépôt une

désoxydation dans une solution d’acide chlorhydrique dilué à 10 % pendant 1 mn.
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2.2 Deux étapes clés

2.2.1 Lithographie électronique et lift-off du masque de gravure

Le procédé de lithographie a été découvert en 1796 par Senefelder, et consistait initialement

à reproduire par impression les dessins tracés sur une pierre (lithos en grec). La lithographie

artistique a utilisé une gravure sélective de la pierre ou d’une plaque de cuivre par masquage (le

dessin est réalisé dans une couche de cire puis transposé dans le support par gravure chimique).

Cette technique a été reprise par l’industrie des semiconducteurs : la pierre est remplacée par

le semiconducteur et la cire est une couche de résine (polymère) sensible à la lumière ou à

un faisceau d’électrons. Une étape de développement permet de dissoudre la résine qui a été

insolée. On peut ensuite graver les parties dégagées ou déposer une couche sur ces zones par

lift-off.

Dans le cas de la lithographie optique, on utilise un masque en chrome que l’on éclaire

par un rayonnement UV. La lumière passe à travers les ouvertures du masque et vient insoler

la résine (résine AZ) en reproduisant le motif du masque. Avec cette technique, la résolution

est limitée au laboratoire à des motifs de l’ordre de 1 µm. Cette technique est utilisée pour

réaliser les contacts électriques du photodétecteur à la fin de la fabrication, mais ne permet

pas d’obtenir les traits des réseaux dont la largeur est comprise entre 50 nm et 150 nm.

Les réseaux peuvent être obtenus par interférences optiques, avec une très bonne unifor-

mité sur de grandes surfaces. Mais nous avons choisi une technique plus souple disponible au

laboratoire.

La lithographie électronique est la technique qui offre la meilleur résolution, et une

grande souplesse pour réaliser des motifs variés. Elle consiste à insoler la résine au moyen d’un

faisceau d’électron, comme on écrit avec un stylo ! Le masqueur (JEOL SDII-U) contrôle le

déplacement du faisceau d’électrons focalisés sur l’échantillon avec une précision de quelques

nanomètres (2.5 nm). La taille de sonde minimum est de l’ordre de 10 nm, mais l’interaction

des électrons avec la résine (diffusion) et les effets de proximité (rétrodiffusion et diffusion des

électrons secondaires dans le substrat) limitent la taille des motifs que l’on peut réaliser. Avec

100 nm d’épaisseur de PMMA (nécessaire pour obtenir un masque de 50 nm d’épaisseur), la

taille minimum de réseau correspond à des traits de 50 nm pour une période de 100 nm. Il est

possible de réaliser des traits de 30 nm avec une période de 60 nm si l’épaisseur de PMMA

est de l’ordre de 50 nm. Cette technique d’écriture est évidemment beaucoup plus longue

111



Chapitre 2. Procédés de fabrication sur GaAs

qu’une lithographie optique dans laquelle la totalité du motif est réalisée en une projection

(l’insolation optique dure quelques secondes).

Concrètement... le procédé est décrit sur la figure 2.7. On commence par effectuer une

Révélation Métallisation Lift−off

Substrat

Enduction de résine

e−

Insolation

Fig. 2.7 – Procédé de lithographie électronique, dépôt et lift-off du masque métallique avec
une résine positive (PMMA).

enduction de résine PMMA (polyméthyl-methacrylate) sur l’échantillon. Pour des motifs de

l’ordre de 75 à 100 nm de largeur, et une épaisseur de masque de 50 nm, on utilise une épaisseur

de PMMA de 100 à 150 nm. L’échantillon est maintenu sur une tournette, et l’épaisseur est

déterminée par la vitesse de rotation de l’échantillon et le type de résine utilisée. Un recuit

permet d’évaporer le solvant de la résine.

Cette résine positive est un polymère dans lequel les chaines de monomère sont cassées

sous l’action des électrons lors de l’insolation. Le développement (révélation) consiste à

dissoudre sélectivement les châınes de plus faible poids moléculaire. Le dépôt métallique est

ensuite réalisé par évaporation (métallisation), puis on dissout la résine PMMA dans un

solvant (trichloroéthylène), ce qui permet de retirer le métal là où la résine n’avait pas été

insolée (lift-off). Il reste un masque métallique dont le motif est conforme à ce qui a été

dessiné au masqueur.

Les motifs que nous souhaitions réaliser ont soulevé deux difficultés spécifiques. La première

est liée aux effets de proximité. La rétrodiffusion des électrons dans le substrat provoque
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l’insolation de la résine dans des zones qui n’ont pas été couvertes par le faisceau d’électron.

L’effet de proximité agit évidemment différemment en brodure de réseau, pour les lignes qui

n’ont pas (ou peu) de voisins. Il faut donc ajuster précisément la dose du faisceau d’électrons.

La deuxième difficulté provient de la lenteur de l’insolation. La technique de polissage, en

particulier, a nécessité de larges zones de motifs dont l’insolation prenait près d’une nuit par

échantillon !

L’étape de lithographie électronique nécessaire à ce travail a été mise au point au laboratoire

par Edmond Cambril.

2.2.2 Gravure ionique réactive du GaAs

La gravure de la couche de GaAs est réalisée en gravure sèche, qui permet d’effectuer

une gravure anisotrope, c’est-à-dire avec une vitesse de gravure beaucoup plus grande dans la

direction perpendiculaire à la surface que dans le plan des couches. C’est une gravure ionique

réactive (RIE, Reactive Ionic Etching) qui utilise l’action mécanique et chimique d’un plasma

chloré (le gaz réactif utilisé est SiCl4).

Il est crucial d’arrêter la gravure sur la couche (4) en AlGaAs, que nous avons appelée

couche d’arrêt (figure 2.8). Pour y parvenir, nous introduisons de l’oxygène dans le bâti.

Lorsque la gravure atteint la couche d’AlGaAs, une légère oxydation en surface de l’aluminium

forme une fine couche d’Al2O3, gravée plus lentement. On observe donc un coude, voire un

palier, dans le suivi laser de la profondeur de gravure. Ainsi, la formation d’Al2O3 ralentit

voire bloque la gravure.

Ce palier permet de déterminer le moment où il faut arrêter la gravure. Mais ce palier a

un autre intérêt : la gravure n’est pas parfaitement anisotrope, or il est important d’obtenir

des interfaces métal/GaAs les plus verticales possibles. Le blocage de la gravure de la couche

d’AlGaAs permet d’améliorer la verticalité des flancs de gravure, comme schématisé sur la

figure 2.8.

La sélectivité de la gravure entre les couches de GaAs et d’AlGaAs est d’autant plus facile

à obtenir que la concentration en aluminium dans la couche d’AlGaAs est importante. Mais

nous verrons qu’une concentration importante en Al a un inconvénient technologique (l’AlAs

se grave très vite dans HF, voir le § 2.4.3) et un inconvénient théorique (transport des charges,

voir le § 3.1.1). Nous avons donc diminué la concentration tout en gardant la sélectivité de la

gravure et une bonne verticalité des flancs.
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Profondeur gravée en fonction du temps

(1)

(2)

(3) (4)

GaAs

AlGaAs

GaAs

AlGaAs

GaAs

AlGaAs

GaAs

AlGaAs

(2)(1)

(4)(3)

Fig. 2.8 – Mécanisme et étapes de la gravure anisotrope sélective du GaAs sur une couche
d’arrêt en AlGaAs.

Cette technique a nécessité de nombreux essais pour ajuster les débits de gaz injectés dans

le plasma (SiCl4 et O2) pour chaque concentration différente en aluminium.

Les premiers échantillons ont été réalisés avec une couche d’arrêt en AlAs. Le résultat de la

gravure est représenté sur la photo 2.9. Nous sommes ensuite parvenus à réaliser des gravures

Fig. 2.9 – Gravure anisotrope sélective du GaAs (55 nm) par SiCl4 avec une couche d’arrêt
en AlAs, et masque en Ge/Ni (20/20 nm) sur une couche de Si3N4 d’environ 15 nm gravée en
RIE fluorée.

sélectives avec 35% d’aluminium dans la couche d’arrêt. La mise au point de cette étape a

été réalisée au laboratoire par Laurence Ferlazzo, les paramètres des procédés de gravure sont

donnés en annexe B.
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2.3 Le polissage (ou damasquinage)

2.3.1 Le damasquinage : de l’antiquité à nos jours...

Damasquinage : Martelage d’incrustations selon la manière usitée à Damas, c’est un

dessin gravé dans un métal dur et rempli à froid par un métal plus doux. Art d’incruster un

fil d’or, d’argent ou de cuivre dans la surface d’un autre métal. Le fil est martelé dans une

incision légèrement évasée vers le fond, et les bords sont rabattus, on termine à la lime afin

d’obtenir une surface très plate.

Cette technique, d’origine orientale, remonte à la plus haute antiquité, et semble avoir été

importée des Indes par les syriens.

Ces dernières années, les fabricants de composants microélectroniques ont dû rechercher

de nouvelles solutions pour continuer à augmenter la densité de composants par puces. C’est

ainsi qu’a été développé un procédé dit “damascene”, c’est-à-dire de damasquinage. Du cuivre

est déposé dans des trous et des sillons gravés dans un isolant, puis un polissage permet de

retirer le surplus de métal qui se trouve sur l’isolant. Cette technique a permis d’augmenter le

nombre de couches d’interconnection par plaque, et donc la densité en composants. Notons,

pour être rigoureux, que le damasquinage désignait initialement l’incrustation de métaux dans

des surfaces métalliques, alors qu’il s’agit ici d’incrustations de métaux dans de l’isolant.

2.3.2 Description du procédé

Cette technique nous a semblé être une solution simple pour contrôler au mieux la métal-

lisation “enterrée” des doigts métalliques du réseau. Un polissage sélectif devrait permettre,

après une métallisation d’argent sur l’ensemble de la plaque, de retirer l’argent qui n’est pas

dans les fentes en jouant sur la différence de dureté des matériaux.

Nous avons donc utilisé un tissu doux pour le polissage fin des métaux (type “peau de

chamois”), avec une solution aqueuse contenant de l’abrasif (alumine Al2O3) de différentes

finesses. Un premier essai a été fait au service de polissage de l’IOTA par polissage mécanique.

Nous sommes ensuite passés à un polissage manuel, le polissage mécanique étant trop rapide

pour la très faible épaisseur d’argent à retirer.

Des tests ont été faits sur des motifs larges (1 à 2 µm), qui sont constitués de sillons

d’environ 60 nm de profondeur gravés dans du GaAs. Le résultat, présenté sur la figure 2.10,
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montre que l’on a obtenu une bonne sélectivité de polissage entre le métal (zones claires) et le

GaAs (zones foncées). On constate néanmoins que la surface métallique est très rugueuse (les

rayures sont dans la direction du polissage, qui est toujours effectué perpendiculairement aux

lignes).

Fig. 2.10 – Polissage sélectif de l’argent sur du GaAs (lignes de 1 à 2 µm de largeur et environ
60 nm de profondeur).

Afin de ne pas risquer de dégrader la surface de GaAs, la couche épitaxiée a été préalable-

ment recouverte d’une fine couche de nitrure de silicium (Si3N4, 10 nm à 15 nm). Les calculs

de modélisation électromagnétique ont montré que cette couche de nitrure ne modifie pas sen-

siblement les performances du dispositif (de l’ordre de quelques pour cent dans le rendement

de l’absorption). Le nitrure de silicium est un matériau très dur, alors que l’argent est un

métal “mou”, de sorte que l’on obtient une très bonne sélectivité de polissage entre les deux

matériaux.

La mise au point du polissage sur des motifs de 100 nm a nécessité de très longues heures

d’essais, et a constitué un travail long, minutieux,... fastidieux ! Le polissage se fait à l’aveugle,

et il est nécessaire d’aller observer les motifs régulièrement au microscope optique et électro-

nique, afin d’arrêter le polissage dès que les motifs sont (partiellement) découverts.

La principale difficulté rencontrée a été un problème d’accrochage de l’argent sur l’échan-

tillon. Ce problème a lieu à la fois au fond des fentes, à l’interface Ag/AlGaAs, et sur la

surface du nitrure. Pour améliorer l’accrochage, en particulier sur la couche d’AlGaAs oxydée

(cf § 2.2.2), il est apparu indispensable d’effectuer une désoxydation (1 mn dans HCL dilué à

10 %) quelques secondes avant de mettre l’échantillon dans le bâti de métallisation.
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La seconde difficulté vient de l’inhomogénéité du polissage. Certaines zones sont évidem-

ment polies plus rapidement que d’autre. Lorsque l’on poursuit le polissage dans ces zones,

le nitrure reste intact grâce à sa dureté, mais on observe une disparition de l’argent qui est

arraché des fentes. Il est donc difficile d’obtenir de grandes surfaces de réseau correctement

polies, avec un minimum de défauts (figure 2.11).

Fig. 2.11 – De grandes surfaces de réseau sont polies, avec néanmoins quelques défauts (coupe-
circuits et court-circuits).

2.3.3 Bilan

La figure 2.12 montre en détail la surface de réseaux polis. On observe des défauts sous

la forme de coupe-circuits. Mais on observe surtout une rugosité importante de la surface

d’argent, et une mauvaise interface verticale entre l’argent et le GaAs (il y a un creux au bord

des lignes d’argent).

Cette observation a été confirmée par des mesures au microscope à force atomique (AFM)

réalisées par Christophe David (figure 2.13). Elles ont permis de montrer que la rugosité est

de l’ordre de 5 à 10 nm, et de confirmer le décollement entre l’argent et les lignes de GaAs et

de nitrure.

Ce défaut est probablement à l’origine de l’absence de résonance sur les spectres de réflec-

tivité de ces structures en polarisation TM (§ 3.3). Par contre, les échantillons ainsi obtenus

ont permis de mettre en évidence la résonance en polarisation TE (voir le § 3.2). Outre la

mauvaise qualité de l’interface de l’argent, rédhibitoire pour la résonance TM, ces résultats
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Fig. 2.12 – Réseau poli, vu sous 2 angles différents : on observe la rugosité importante de la
surface d’argent, la mauvaise interface Ag/GaAs et les défauts (coupe-circuit). Néanmoins, la
surface du nitrure (sur le GaAs) est intacte.

Fig. 2.13 – Image AFM de la surface d’un réseau obtenu par polissage, et analyse d’une section
de cette image. On mesure une rugosité de l’ordre de 5 à 10 nm au-dessus ou en-dessous de la
surface de nitrure.

ont montré qu’il était illusoire, avec la technique utilisée ici, d’espérer obtenir les grandes sur-

faces de réseaux (au minimum 100 µm2) nécessaires pour fabriquer un photodétecteur sans

défaut (ni court-circuit, ni coupe-circuit).

Nous sommes donc passés à la technique plus classique mais également délicate du lift-off,

que nous décrivons dans la suite de ce chapitre.
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2.4 Le lift-off

Cette technique a constitué un édifice bien difficile à construire, car comme nous allons

le voir, la faible taille des motifs (environ 100 nm) implique de réaliser une sous-gravure de

seulement quelques nanomètres. Cette étape, et celle du lift-off, sont donc très sensibles au

choix des matériaux (1) (masque métallique) et (2) (support diélectrique pour le lift-off).

2.4.1 La sous-gravure est-elle vraiment nécessaire ?

On peut tout d’abord se demander si l’étape de sous-gravure de la couche (2) est bien

nécessaire (étape F2 de la figure 2.6, page 109). Les premiers essais de lift-off ont effectivement

été réalisés sans sous-gravure. Dans ce cas, on n’a plus de discontinuité franche entre l’argent

remplissant les fentes et l’argent déposé sur la couche (2) de Si3N4. D’une part cela engendre

un accès plus difficile à la couche (2) pour la solution de gravure (étape H2 de la figure 2.6),

et d’autre part il est difficile de casser ces liaisons d’Ag.

Pour réussir le lift-off, il a fallu faire une gravure “flash” de l’Ag, de quelques nanomètres,

pour débloquer la gravure de (2). Elle a été réalisé dans HNO3 pendant 20 s à température

ambiante (KI + I2 ne convient pas car un précipité noir d’AgI se dépose sur la surface).

Cette technique n’est pas très satisfaisante, et ne permet pas de “lifter” des réseaux en-

tiers d’une surface supérieure ou égale à 100 µm2. La sous-gravure de la couche (2) est donc

nécessaire pour réussir le lift-off. Elle doit être effectuée après la gravure du GaAs (3), afin

d’obtenir un profil de gravure le plus vertical possible (la couche (2) sert aussi de masque pour

la gravure de (3)).

Les premiers essais ont été faits avec une couche (2) composée d’un seul matériau. Dans

les derniers essais, nous avons essayé d’améliorer le contrôle de la sous-gravure (surplomb du

masque de gravure) en utilisant deux matériaux différents pour la couche (2) (bi-couche), ces

deux matériaux ayant des vitesses de sous-gravures différentes.

2.4.2 Choix des matériaux : le masque métallique (1) et la couche

diélectrique (2)

Dans cette section, nous allons présenter les résultats des essais qui ont été effectués sur

différents matériaux pour les couches (1) et (2), afin de trouver une solution optimale pour la
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réalisation du lift-off.

Quelles doivent être les propriétés de la couche (1) ?

La couche (1) sert de masque pour les gravures et sous-gravures : le matériau (1) ne doit

pas être gravée par les RIE fluorée et chlorée des couches (2) et (3), et pendant

la sous-gravure de (2).

Quelles doivent être les propriétés de la couche (2) ?

Cette couche est gravée en RIE fluorée, il est important de créer un profil de gravure

vertical : il faut un procédé de gravure très anisotrope. D’autre part, nous souhaitons

effectuer une sous-gravure (chimique ou sèche) de (2) pour obtenir le surplomb qui

facilitera le lift-off (réalisé par gravure chimique de (2)).

Les trois matériaux que nous avons essayés sont le titane (Ti), l’oxyde de silicium (SiO2) et

le nitrure de silicium (Si3N4). Pour réaliser le lift-off, ces trois matériaux se gravent dans l’acide

fluorhydrique (HF), avec une vitesse de gravure très rapide pour Ti et SiO2, et nettement plus

lente pour Si3N4.

Dans la suite nous présentons, pour chaque masque métallique utilisé, les difficultés ren-

contrées et les solutions proposées avec différents matériaux (2).

Masque en germanium-nickel

Le premier masque utilisé a été un bi-couche germanium-nickel (Ge/Ni = 20/20 nm).

Nous avons observé après la RIE chlorée que le nickel (ou probablement du chlorure de nickel) a

coulé au fond des fentes de gravures (figure 2.14). Pour éliminer ce dépôt avant la métallisation,

Fig. 2.14 – Masque Ge/Ni (20/20 nm) : le nickel coule dans les fentes lors de la RIE chlorée.
Le masque est déposé sur une couche de Si3N4.
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il faut attaquer le composé de nickel avec une solution de HNO3 dilué, qui grave aussi AlGaAs !

Cette solution a donc été écartée.

Masque en aluminium

Un masque d’aluminium (Al) de 50 nm d’épaisseur permet d’obtenir de bons profils de

gravure pour les couches (2) et (3), mais il est tout de même gravé en RIE fluorée et présente

une forme légèrement arrondie (figure 2.15).

Fig. 2.15 – Masque Al (50 nm) : le masque est légèrement gravé en RIE fluorée et présente
un profil arrondi. Le masque est déposé sur une couche de Si3N4.

Le nitrure de silicium a été utilisé pour la couche (2).

Une solution très diluée de HF a permis de (sous-)graver la couche (2). On obtient une (sous-

)gravure franche et très homogène, mais difficilement contrôlable. Le problème inéluctable dans

ce cas, est que le masque d’Al est également gravé et a complètement disparu, comme on le

voit sur la photo 2.16.

Fig. 2.16 – Sous-gravure chimique de Si3N4 (HF (1 :10) pendant 30 s) : la sous-gravure est
nette et homogène, mais elle est difficilement contrôlable et le masque d’Al est gravé dans HF.

La sous-gravure par RIE fluorée isotrope est délicate : les flancs de gravure de la couche

(2) ont probablement été passivés par un redépôt d’aluminium, et il faut faire une gravure
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“flash” dans une solution H3PO4 : H2O2 : H2O pendant 10 s pour débloquer la sous-gravure

en dépassivant les flancs.

(i) On observe un net surplomb, mais aussi un
léger retrait (gravure) du masque d’aluminium.

(ii) La gravure “flash” a permis de débloquer la
sous-gravure en éliminant des composés d’alumi-
nium, mais ce procédé ne donne pas un résultat
homogène (on voit que certaines zones ne sont pas
sous-gravées).

Fig. 2.17 – Sous-gravure de Si3N4 par gravure ionique réactive isotrope (GEJ10) avec un
masque d’Al, après une gravure “flash” (10 s dans H3PO4 : H2H2O :H2O (3 :1 :80)).

Le résultat obtenu par le procédé “GEJ10” est illustré sur la figure 2.17. On constate que

l’on a obtenu un net surplomb, mais de manière assez inhomogène (ce qui est probablement dû

au phénomène de passivation par l’aluminium). De plus, le masque d’Al est légèrement gravé,

et apparait moins large que les lignes de GaAs : on risque de déposer de l’argent sur les doigts

de semiconducteur.

Les problèmes rencontrés avec l’aluminium sont dus à sa forte réactivité chimique (gravure

par HF et en RIE fluorée). Nous allons donc maintenant essayer un masque moins réactif,

composé d’or.

Masque en titane-or

Le masque composé d’un bi-couche titane-or (Ti/Au = 10/40 nm) a donné les meilleurs

résultats. Le titane sert de couche d’accrochage à l’or. Ce masque a une bonne tenue aux

gravures RIE, comme le montre la photo de la figure 2.18. L’oxydation en surface du titane est

très rapide à l’air : la présence d’une couche de TixOy et la faible surface rendent la gravure

peu probable lors des sous-gravures chimiques (HF dilué) ou sèches (RIE fluorée). (le temps
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2.4. Le lift-off

Fig. 2.18 – Masque Ti/Au (10/40 nm) sur une couche de 150 nm de Si3N4, après les étapes
de gravures sèches (RIE) fluorée et chlorée.

de latence est grand devant le temps de gravure). Nous allons maintenant étudier les résultats

obtenus avec différents matériaux pour la couche (2).

Résultats obtenus avec une couche (2) en titane (Ti) :

(i) Gravure RIE de (2) : après la gravure sèche du titane, les flancs sont beaucoup plus

rugueux que ceux dans le cas du Si3N4.

(ii) Sous-gravure (2) et gravure (3) : le titane s’oxyde très vite à l’air, et crée une couche

de TiO2 qui se grave beaucoup plus lentement que le titane, créant ainsi une passivation

des flancs de la couche (2). Le surplomb entre les couches (1) et (2) doit donc être créé

par sous-gravure RIE avant la gravure du GaAs (3), ce qui a pour conséquence une

moins bonne verticalité des flancs de gravure du GaAs.

Deux procédés ont été étudiés : une gravure isotrope (gravure et sous-gravure de (2)

simultanées), qui conduit à une sous-gravure trop importante pour les motifs fins (fi-

gure 2.19(i)) ; et une gravure anisotrope suivie d’une gravure isotrope, qui permet un

meilleur contrôle du surplomb (figure 2.19(ii)).

(iii) Lift-off : la couche de TiO2 annihile l’avantage du Ti d’être gravé beaucoup plus vite

que le Si3N4 par HF. La durée de gravure est devenue difficilement mâıtrisable, et nous

avons rencontré des problèmes de redépôts de l’argent.

Résultats obtenus avec une couche (2) en nitrure de silicium (Si3N4) :

L’épaisseur de Si3N4 utilisée comprise entre 100 et 150 nm. Une gravure anisotrope très

verticale et homogène a été obtenue avec le masque en Ti/Au (figure 2.18). Un surplomb net

a également été obtenu par sous-gravure RIE fluorée sous le masque. Ce couple (1) Ti/Au et

(2) Si3N4 a finalement donné les meilleurs résultats, et le procédé de fabrication utilisant ces

matériaux sera décrit dans la suite de ce chapitre.
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Chapitre 2. Procédés de fabrication sur GaAs

(i) Sous-gravure du Ti par RIE isotrope (GEJ10) :
la sous-gravure est trop importante et difficilement
mâıtrisable (décollement du masque sur les motifs
les plus fins).

(ii) Gravure anisotrope suivie d’une gravure iso-
trope : on observe un très faible décrochement sous
le masque Ti/Au.

Fig. 2.19 – Étape de sous-gravure des réseaux avec du titane.

Résultats obtenus avec un bi-couche SiO2/Si3N4 (couche (2)) :

Afin de rendre le contrôle de la sous-gravure plus précis et plus fiable, nous avons essayé

d’utiliser un bi-couche SiO2/Si3N4 d’épaisseurs 50/100 nm. De plus, SiO2 est gravé très vite

dans le HF, ce qui devrait éviter les problèmes du lift-off décrits au § 2.4.3.

L’idée est d’obtenir une sous-gravure de l’oxyde de silicium sous le nitrure, par gravure

chimique dans du HF très dilué (1 %). On obtient ainsi un surplomb entre SiO2 et Si3N4.

Il faut ajouter que le lift-off est facilité par la gravure très rapide de SiO2 dans le HF. Ce

procédé a abouti, mais nous n’avons pas disposé d’assez de temps avant la fermeture de la

salle blanche en septembre 2001 pour effectuer les essais nécessaires à une bonne mâıtrise de

cette sous-gravure.

2.4.3 Conditions de réalisation du dépôt d’argent et du lift-off

Caractéristiques du dépôt d’argent

La figure 2.20 montre le résultat obtenu après un lift-off de l’argent. On constate qu’il y

a un rebord d’argent d’un côté des lignes, et un creux de l’autre côté (l’argent n’adhère pas

au semiconducteur). Le dépôt d’argent était probablement légèrement excentré par rapport à
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2.4. Le lift-off

Fig. 2.20 – Effet d’un dépôt d’argent légèrement excentré : l’argent remonte d’un côté sur le
GaAs, et n’adhère pas au semiconducteur de l’autre côté.

l’échantillon. Comme nous l’avons vu avec le polissage, cette mauvaise interface verticale est

rédhibitoire pour l’excitation de résonances en polarisation TM. D’autre part, un tel dépôt

rend aussi le lift-off beaucoup plus difficile à réaliser (l’argent recouvre et cache en partie le

nitrure).

Nous avons donc effectué les dépôts métalliques d’argent, dans le bâti à effet Joule, en

prenant soin à centrer l’échantillon par rapport au flux d’argent. Nous avons également

mesuré un gradient d’épaisseur allant jusqu’à 20 % entre le centre et le bord d’une plaque test

de 2 pouces. Les épaisseurs déposées étant mesurées in situ au moyen d’un quartz situé au

bord du porte-échantillon, nous avons dû étalonner les épaisseurs mesurées pour obtenir une

précision correcte sur des épaisseurs de dépôt de l’ordre de 40 à 50 nm.

Lift-off par gravure HF de (2)

Le lift-off par gravure chimique du Si3N4 dans de l’acide fluorhydrique (HF) concentré

(70 %) prend plusieurs minutes. Comme le montre la figure 2.21, nous avons été confronté à

une compétition entre la gravure du nitrure et la sous-gravure de la couche d’arrêt en AlGaAs.

On peut supposer que le HF s’est infiltré en passant en bordure des lignes d’argent (ce qui

suppose que l’interface verticale Ag/GaAs n’est pas bonne et continue partout, comme nous

l’avons déjà vu), puisque l’on observe surtout les sous-gravures sous et autour des réseaux.

Pour remédier à ce problème, nous avons diminué la concentration en aluminium dans

la couche d’arrêt (voir le § 3.1.1) et nous avons utilisé du HF dilué à 10 %, ce qui rend la

gravure plus longue (environ 10 mn) mais en améliorant la sélectivité de gravure entre Si3N4

et AlGaAs.
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Chapitre 2. Procédés de fabrication sur GaAs

Limite de la zone de sous−gravure d’AlGaAs

Fig. 2.21 – Motif sous-gravé dans du HF concentré (70 %). On observe la sous-gravure de la
couche d’arrêt en AlGaAs (avec ici 70 % d’Al) alors que le lift-off n’est pas encore terminé
(lignes non liftées à gauche du réseau). Cette exemple illustre la compétition entre la gravure
de Si3N4 et la sous-gravure d’AlGaAs.

2.4.4 Bilan

Le procédé de lift-off, qui a permis d’obtenir les meilleurs échantillons (sur lesquels nous

avons pu observer des résonances en polarisation TE et TM, voir le chapitre 3), est illustré

sur les figures 2.22 et 2.23.

La figure 2.24 (page 130) montre la variété des résultats obtenus avec le procédé de lift-off.

En particulier, la qualité des interfaces entre l’argent et le GaAs varie fortement. Or cet aspect

est particulièrement important pour la réponse optique. On voit ainsi que cette technique

de lift-off, qui a été très délicate à mettre au point, n’est pas encore parfaitement mâıtrisée.

Le résultat est très sensible à des paramètres comme la sous-gravure ou la qualité du dépôt

d’argent, qui sont encore difficilement reproductibles.

De plus, les mesures de photocourant sur les dispositifs de photodétecteurs impose d’ob-

tenir des réseaux de 100 µm2 entièrement liftés et sans court-circuit, c’est-à-dire sans redépôt

d’argent ou autre composé de plus de 50 nm de large...
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2.4. Le lift-off

(i) Étapes A/B : Épitaxie des couches
par jets moléculaires (le miroir de Bragg
est composé de 16 paires), et dépôt de
Si3N4.

(ii) Étape C : Dessin du masque de
Ti/Au (ligne blanche) au masqueur élec-
tronique, et lift-off (résine PMMA).

(iii) Étape D : Gravure RIE anisotrope
(fluorée) de Si3N4 (procédé SILIANI).

(iv) Étape E : Gravure RIE anisotrope
sélective (SiCl4 + 02) du GaAs.

Fig. 2.22 – Description du procédé avec lift-off : on utilise 150 nm de Si3N4, un masque Ti/Au
(10/40 nm), et on dépose environ 45 nm d’Ag (suite figure 2.23).
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Chapitre 2. Procédés de fabrication sur GaAs

(i) Étape F1 : Sous-gravure par RIE
isotrope (fluorée) de Si3N4 (procédé
GEJ10).

(ii) Étape G1 : Dépôt centré d’Ag.

(iii) Étape H1 : Exemples de résultats après le lift-off par gravure chimique de Si3N4 (HF 20 %
pendant 5 mn avec agitation, rinçage sous ultrasons).

Fig. 2.23 – Description du procédé avec lift-off : suite de la figure 2.22.
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2.5 Conclusion : et le dépôt électrolytique ?

Damasquinage

La première technique mise au point, qui utilisait un damasquinage, a permis d’obtenir

les premiers résultats que nous présenterons dans le prochain chapitre (mise en évidence de

résonances en polarisation TE). Cette technique est particulièrement attractive, car elle utilise

un procédé “rudimentaire”, c’est-à-dire simple et peu coûteux.

Il est néanmoins apparu très difficile de mettre au point le polissage pour des motifs de

100 nm de large, et sur des surfaces de l’ordre de 100 µm2. Les lignes d’argent sont très

rugueuses, et sont partiellement décollées des lignes de GaAs. De plus, le procédé utilisé ne

permet pas d’éviter tout défaut sur des dispositifs interdigités (en particulier les court-circuits

entre deux lignes d’argent, qui empêchent toute mesure de photocourant).

Lift-off

Des dispositifs interdigités de 10µm*10µm sans défauts visibles ont été obtenus. La prin-

cipale difficulté liée à cette technique est le contrôle précis de la sous-gravure (quelques na-

nomètres) et du dépôt métallique. De très faibles modifications des conditions modifient de

manière importante les qualités optiques des réseaux (interface Ag/GaAs) en polarisation TM.

Nous verrons à la fin du prochain chapitre que les qualités électriques des dispositifs obtenus

ont été décevantes.

Dépôt électrolytique

La première conclusion à tirer est une constatation : fabriquer un réseau “enterré” dans

un semiconducteur, d’épaisseur de l’ordre de 40 à 50 nm, dont les largeurs de traits sont

comprises entre 75 et 150 nm, et dont la surface est de l’ordre de 100 µm2, reste une opération

très délicate !

Nous verrons dans le prochain chapitre que les techniques que nous avons mises au point

ont permis de mettre en évidence les propriétés optiques de ces structures.

Il reste maintenant à améliorer leur qualité optique, et à réaliser des structures sans défaut

qui permettent une collection efficace des porteurs.

Une nouvelle piste semble très intéressante à explorer : il s’agit de la possibilité d’effectuer

un dépôt électrolytique d’argent (ou d’or). Avec cette technique, on peut espérer réaliser des
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interfaces Ag/GaAs homogènes et de bonne qualité, et éviter les défauts introduits par le

polissage et le lift-off.

Fig. 2.24 – Résultat du lift-off sur 3 échantillons différents, ayant subi des procédés de fa-
brication similaires : de très faibles différences sur la sous-gravure, la tenue du masque ou le
dépôt d’argent induisent des résultats très différents au niveau de l’interface métal/GaAs.
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Chapitre 3

Photodétecteur à microrésonateur

métal-semiconducteur vertical

Le photodétecteur à microrésonateur métal-semiconducteur vertical est représenté sur la

figure 3.1 (structure III présentée dans le chapitre 3). Dans ce chapitre, nous détaillerons

le mécanisme de la résonance de surface verticale qui permet de confiner l’absorption de la

lumière polarisée TM entre les électrodes métalliques (§ 3.1). Nous insisterons en particulier

sur les choix importants concernant les matériaux et la géométrie de la structure.

Nous présenterons ensuite les résultats expérimentaux obtenus, tout d’abord en polari-

sation TE (§ 3.2), puis en polarisation TM (§ 3.3). La modélisation électromagnétique per-

mettra de valider ces résultats, et de déterminer l’absorption “utile”, c’est-à-dire dans l’espace

inter-électrode. Enfin, nous évoquerons les problèmes rencontrés pour mesurer le photocourant

généré dans ces structures.

h

r d
d

Fig. 3.1 – Structure III : photodétecteur à microrésonateur métal-semiconducteur vertical.
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3.1 Description

Rappelons tout d’abord que cette structure a été pensée et conçue pour mettre en évidence

des résonances de plasmons verticaux, donc uniquement pour la polarisation TM. Néanmoins,

des résonances ont également pu être mises en évidence en polarisation TE, mais nous laissons

ce cas pour la section suivante (§ 3.2) et nous nous intéresserons uniquement au cas d’une

lumière incidente polarisée rectilignement TM (le champ magnétique est parallèle aux traits

du réseau).

Le principe de ce photodétecteur repose sur les résonances de surface verticales des réseaux

métalliques que nous avons étudiées dans la première partie de cette thèse. Nous avons no-

tamment montré dans le chapitre 5 que ces résonances permettent un très fort confinement de

la lumière incidente dans les fentes du réseau, quelle que soit la largeur des fentes.

Dans le photodétecteur, ces fentes sont “remplies” d’un semiconducteur absorbant. On a

ainsi un très fort renforcement du champ électromagnétique dans la région absorbante, entre

les électrodes. Une grande partie de la lumière est absorbée, le reste est transmis ; en ajoutant

un miroir de Bragg sous le réseau, on obtient finalement une absorption quasi-totale de la

lumière, dont environ les 3/4 dans le semiconducteur inter-électrode.

Les porteurs de charge sont créés dans un volume très réduit, et dans une zone où le champ

statique est quasi-uniforme. Leur collection par les électrodes est ainsi très rapide.

3.1.1 Conception de la structure sur GaAs pour la polarisation TM

Comme nous l’avons expliqué dans la première partie, la résonance de surface verticale

TM est une résonance de type Fabry-Pérot pour l’onde de surface verticale. Pour exciter

efficacement ce mode, il faut choisir un réseau dont la période d est suffisamment petite pour

interdire la propagation des ondes diffractées d’ordre 1 (et plus) au-dessus et en-dessous du

réseau : d < λ
n3

soit environ 250 nm pour une longueur d’onde λ de 800 nm.

Les résultats de la modélisation qui suivent sont présentés pour un réseau rectangulaire

“idéal” de période d = 150 nm et de taux de métallisation r = 0.5 (la distance inter-électrode

est de 75 nm). Le semiconducteur absorbant est en GaAs et la couche d’arrêt sous le réseau

métallique est en AlxGa1−xAs (nous verrons plus loin quelle est la composition x souhaitable

pour cette couche).

À λ = 0.8 µm, le vecteur d’onde de l’onde de surface verticale se propageant entre les
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Fig. 3.2 – Énergie réfléchie par la structure en polarisation TM, en fonction de l’épaisseur h
du réseau (x = 1).

électrodes est kz = (42 + 1.4i)µm−1, alors que celui d’une onde libre se propageant dans du

GaAs massif est k0 = (29+0.5i)µm−1 (voir le § 3.2 de la partie I). Ces valeurs font apparâıtre

les deux principales propriétés des ondes de surface verticales :

(i) l’onde est évanescente dans la direction x (‖kz‖ > ‖k0‖), son vecteur d’onde kx a une

forte partie imaginaire : le mode correspond à une onde de surface, son intensité décrôıt

des électrodes vers le centre du GaAs,

(ii) l’onde est atténuée (absorbée) plus rapidement que dans le GaAs massif (=(kz) > =(k0)),

mais ce facteur n’est pas critique car la résonance de Fabry-Pérot “replie” le mode sur

lui-même et permet d’absorber la lumière sur l’épaisseur h.

Afin de définir l’épaisseur h optimum, nous avons calculé l’énergie réfléchie par cette struc-

ture en fonction de h à λ = 0.8 µm. Le résultat est tracé sur la figure 3.2.

La courbe de la figure 3.2 est caractéristique d’une résonance de Fabry-Pérot. En notant Λ

la (pseudo-)période de l’onde de surface verticale, on a Λ = 2π
<(kz)

. Avec kz = (42 + 1.4i)µm−1

on obtient Λ = 0.15 µm On retrouve bien, entre 2 minima de réflectivité de la courbe 3.2, la

pseudo-période Λ/2. Pour cette structure, un couplage quasi parfait de la lumière incidente

avec l’onde de surface verticale est obtenu pour une hauteur de 55 nm.

L’absorption est alors d’environ 75 % dans le GaAs, dans un volume dont la section a pour

dimensions 75*55 nm, et d’environ 25 % dans le métal.

La carte de l’intensité du champ électrique est représentée sur la figure 3.3. Elle montre la

répartition spatiale de l’absorption entre les électrodes. On observe l’effet de l’onde de plasmon
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Fig. 3.3 – Carte de l’intensité du champ électrique entre les électrodes, en polarisation TM
(résonance de Fabry-Pérot de l’onde de surface verticale entre les électrodes du réseau). Ca-
ractéristiques de la structure : d = 150 nm, a = 75 nm, et h = 55 nm. Onde incidente en
polarisation TM, λ = 800 nm.

de surface, qui renforce le champ le long des surfaces métalliques verticales des électrodes. Mais

on a également un renforcement du champ aux extrémités supérieure et inférieure du réseau,

c’est-à-dire là où l’onde est (partiellement) réfléchie.

Mode complexe

Les modes complexes de cette structure ont été calculés dans le chapitre 6 de la partie I.

Nous avons montré que la courbe de dispersion est une bande plate, avec un facteur de qualité

égal à 3. La durée de vie de la résonance est très faible devant le temps de collection des

charges et la constante de temps RC de la structure (environ 1 fs). Elle ne sera donc pas un

facteur limitant pour une collection très rapide des porteurs de charge.

Choix des matériaux sur GaAs

Le substrat GaAs offre l’avantage de permettre de fabriquer des miroirs de Bragg de forte

réflectivité avec un nombre raisonnable de couches, grâce au fort contraste d’indice (∆n = 0.5)

entre AlAs (n = 3) et Al0.2Ga0.8As (n=3.5). Al0.2Ga0.8As est choisi pour obtenir le contraste

d’indice le plus fort possible sans absorber autour de λ = 0.8 µm.
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La couche supérieure absorbante en GaAs est évidemment non dopée. La difficulté consiste

maintenant à choisir la composition de la couche d’arrêt (3).

D’un point de vue technologique : nous avons vu dans le chapitre précédent (§ 2.2.2)

qu’une forte concentration d’aluminium dans la couche d’arrêt (3) facilite la gravure sélective

de (2). Mais nous avons également vu (§ 2.4) que la compétition entre la gravure du nitrure et

la sous-gravure d’AlGaAs dans le HF nous pousse à diminuer la concentration en aluminium.

D’un point de vue théorique : on voit sur la figure 3.4 que pour des concentrations

en aluminium supérieures à environ 40 %, les minima de la bande de conduction en bordure

de la zone de Brillouin (vallées X et L) sont à plus faible énergie que celui de centre de zone

(vallée Γ). Dans ce cas, les photo-électrons, générés dans le GaAs, voient une barrière de

confinement plus faible (schéma de la figure 3.4) et peuvent transférer dans les vallées latérales

(L ou X) d’AlGaAs. L’augmentation de leur trajet avant collection, dans une zone à plus faible

champ électrique statique, ainsi que l’augmentation de leur masse effective, conduisent à une

dégradation de la rapidité intrinsèque du photodétecteur (porteurs lents) et de sa sensibilité

(taux de recombinaison).

(i)

B.V.

B.C.

Γ

Γ

L

X

e−

AlAs GaAs

(ii)

Fig. 3.4 – (i) Position des minima des vallées Γ, X et L de la bande de conduction relati-
vement à la bande de valence, en fonction de la composition d’AlxGa1−xAs (référence [152]).
(ii) Transition d’un électron de la vallée Γ de GaAs vers la vallée X d’AlAs.

Une concentration en aluminium de 35 % semble un bon compromis.
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3.1.2 Tolérances à la fabrication des réseaux

Les dimensions des réseaux que nous allons étudier sont de 150 à 250 nm pour la période,

60 à 150 nm pour la distance inter-électrode, et de l’ordre de 50 nm pour la hauteur (voir

l’annexe C). Pour développer les procédés de fabrication, il est important de bien connâıtre

les points délicats de ces dispositifs.

Influence des interfaces métal-semiconducteur verticales

Comme nous l’avons vu au chapitre 2, la gravure RIE de la couche de GaAs est délicate, et il

n’est pas évident d’obtenir des flancs de gravure parfaitement verticaux. Il est donc important

de connâıtre l’influence de flancs inclinés (faisant un angle φ avec la verticale, figure 3.5) sur

la réponse du photodétecteur.

h

d

φ

Fig. 3.5 – Structure avec des flancs de gravure inclinés.

Les résultats sont tracés sur la figure 3.6. Lorsque l’angle φ est différent de 0, on observe

un décalage du minimum de réflexion vers les hauteurs h plus faible, qui tend à rendre la

longueur parcourue par les ondes de surface verticales à peu près stable. Pour une structure

de géométrie donnée, cela va correspondre à un décalage spectral de la résonance vers les plus

grandes longueurs d’onde.

D’autre part, l’efficacité du couplage des résonances avec les ondes incidentes diminue

quand φ augmente. Néanmoins, on a encore un minimum de réflectivité de 35 % pour un angle

φ de près de 20 ◦.

Des interfaces légèrement inclinées n’affectent donc que très partiellement les résultats. Ces

résultats sont en accord avec les résultats théoriques des références [32] et [34], qui montrent

un confinement du champ électromagnétique dans des rainures dont le profil n’est pas rectan-

gulaire (profils semi-circulaires et gaussiens).
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Fig. 3.6 – Réflectivité de la structure en fonction de l’épaisseur h du réseau, pour différents
angles φ des flancs de gravure définis sur la figure 3.5. Au fond des fentes de gravure, le taux
de métallisation du réseau est r = 0.5. Sa période est égale à d = 150 nm.

Influence des hauteurs respectives du métal et du semiconducteur

L’épaisseur h du réseau étant la largeur de la cavité de Fabry-Pérot pour le mode de surface

vertical, il est important de comprendre l’influence des écarts entre les épaisseurs de métal et

de semiconducteur, par rapport à l’épaisseur optimale.

Pour cela, nous avons modélisé la structure du photodétecteur en faisant varier d’une part

la sur-épaisseur du métal ha (avec une épaisseur de semiconducteur hb constante, exemple du

schéma de la figure 3.8), et d’autre part l’épaisseur du semiconducteur (avec une épaisseur

constante de métal), par rapport à l’épaisseur de référence h (le principe du calcul est décrit

dans la première partie, § 2.3). Le résultat est tracé sur la figure 3.7 pour des variations

d’épaisseur allant jusqu’à ±10 nm.

Le résultat de la modélisation montre que la structure sera faiblement sensible à un écart

de l’épaisseur de métal, alors qu’elle est très sensible à l’épaisseur de semiconducteur.

On aurait pu s’attendre à l’effet inverse, puisque la présence du métal joue un rôle prépon-

dérant dans l’existence de l’onde de surface verticale. En réalité, ce qui est important pour

la résonance de Fabry-Pérot, c’est le coefficient de réflexion de l’onde aux extrémités de la

cavité (r21 et r23). On a déjà remarqué que le vecteur d’onde de l’onde de surface est proche

du vecteur d’onde d’un plasmon de surface sur une interface plate, et donc proche du vecteur

d’onde de la lumière dans le diélectrique (ici GaAs). La figure 3.8 montre l’exemple d’une

structure dont le métal est plus épais que le semiconducteur. Le réseau est donc divisé en

deux régions (IIa) et (IIb). Dans la région (IIa), il existe une onde de surface verticale dont le
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Fig. 3.8 – Structure dans laquelle le métal est plus épais que le semiconducteur.

vecteur d’onde est proche de k0, alors que l’onde de surface excitée dans la région (IIb) a un

vecteur d’onde proche de nGaAsk0 (nGaAs est l’indice du semiconducteur).

On sait qu’une onde guidée subit des réflexions lorsque l’impédance du guide change. On

a ici un phénomène similaire : l’onde de surface de (IIb) est fortement réfléchie à l’interface

(IIb/IIa), alors que la réflexion de l’onde de surface de (IIa) à l’interface (IIa/I) est plus

faible. C’est donc l’épaisseur de la région (IIb), c’est-à-dire du semiconducteur, qui joue un

rôle prépondérant dans la résonance de Fabry-Pérot. Le raisonnement est identique si le métal

est moins épais que le semiconducteur : la rupture d’impédance la plus forte pour l’onde a

toujours lieu à l’interface du semiconducteur.

Ce résultat a des conséquences importantes sur la fabrication du photodétecteur :

il montre qu’il est crucial de déterminer l’épaisseur du semiconducteur absorbant avec

précision, ce qui peut être réalisé grâce à l’épitaxie par jet moléculaire (qui permet

de faire crôıtre le semiconducteur à la monocouche près). Au contraire, l’épaisseur

du métal dont le contrôle est moins précis (dépôt par évaporation contrôlé par les

oscillations d’un quartz), est heureusement moins critique.
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3.1.3 Description des mesures expérimentales à λ = 0.8 µm

Mesure de réflectivité en lumière polarisée et focalisée

Les premières mesures effectuées sur les réseaux ont été des mesures de réflectivité, qui

nous ont permis d’observer les phénomènes de résonance qui se traduisent par des minima de

réflectivité.

La principale difficulté de ces mesures vient de la faible taille des réseaux. Nous avons choisi

de réaliser des réseaux rectangulaires de 10 ∗ 40 µm2 puis des réseaux carrés de 10 ∗ 10 µm2.

Des réseaux de plus grande taille auraient conduit à des temps d’exposition au masqueur

électronique trop longs. D’autre part, la fabrication des réseaux est d’autant plus difficile que

la surface à polir ou à “lifter” est grande. Nous devons donc focaliser la lumière incidente afin

d’éclairer le réseau sur une surface de 5 ∗ 5 µm2 (ou 10 ∗ 10 µm2). Les mesures ont toutes été

réalisées à incidence normale.

Le dispositif expérimental est décrit sur la figure 3.9. On utilise une source blanche, que

l’on étalonne par réflexion sur une surface métallique en or (dont le coefficient de réflexion est

proche de 1 à λ = 0.8 µm). Cette source éclaire une ouverture circulaire (diamètre de 100 µm)

placée dans le plan objet d’une lentille L1 de focale de 200 mm.

La lumière traverse ensuite un polariseur rectiligne P1, et est focalisée sur l’échantillon à

l’aide d’un objectif de focale 8 mm (×20, ON = 0.3). Le réseau est ainsi éclairé en lumière

blanche sur un spot d’environ 5 µm de diamètre, avec des effets de diffraction encore modérés.

La lumière réfléchie est déviée par la séparatrice S1, puis envoyée d’une part vers une caméra et

un moniteur, d’autre part vers un spectromètre et un détecteur au silicium (refroidi à l’azote).

Mesure de photocourant

Pour mesurer le photocourant, le photodétecteur doit être éclairé en lumière monochroma-

tique. Un monochromateur est donc ajouté entre la source blanche et l’ouverture. Des pointes

métalliques sont placées sur le photodétecteur et reliées à un SMU (Source Mesure Unit), qui

permet d’imposer une tension aux bornes du dispositif et de mesurer le courant.

En raison des faibles puissances d’éclairement, nous utilisons une détection synchrone afin

de diminuer le bruit de mesure, par l’intermédiaire d’un “lock-in amplifier” avec un “chopper”

placé devant l’ouverture.
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Source
blanche

Ouverture circulaire : 100 microns

L1, L2 : lentille (f1 = 200 mm, f2 = 50.2 mm)

P1 : polariseur rectiligne

O1 : objectif (f = 8.15 mm, *20, ON = 0.3)

S1, S2 : séparatrices

Ouverture L1 P1 S1

S2

L2

Echantillon

Spectromètre
Détecteur

O1

MoniteurObjectif + caméra

Fig. 3.9 – Dispositif expérimental : mesures de réflectivité.
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3.2. Absorption en polarisation TE

3.2 Absorption en polarisation TE

Les premières structures que nous avons obtenues ont été réalisées par polissage sur la

couche 00G04, avec un miroir de Bragg composé de 8 paires. Les résultats de mesure de

réflectivité ont mis en évidence de manière inattendue une résonance en polarisation TE,

c’est-à-dire lorsque le champ électrique est parallèle aux lignes du réseau. Cette résonance se

traduit par un minimum de réflectivité situé dans la bande de réflexion du miroir de Bragg.

Comme nous l’avons montré dans le premier chapitre de cette partie (§ 1.2.4 page 97), il est

possible de mettre en œuvre une résonance de Fabry-Pérot du mode fondamental TE0 entre

les électrodes métalliques (lorsque l’espace inter-électrode n’est pas trop faible). Mais il est

alors nécessaire d’avoir un réseau beaucoup plus épais. On ne s’attendait donc pas à observer

de résonance en polarisation TE sur ces structures.

Que se passe-t-il ? La lumière incidente excite le mode guidé fondamental TE0, qui se pro-

pagent entre les électrodes (c’est le seul mode à λ = 0.8 µm). Ce mode est réfléchi sur les inter-

faces supérieure et inférieure du réseau (aux extrémités du guide formé par deux électrodes),

après avoir été atténué (absorption). Mais la cavité ainsi constituée est très désaccordée, la

réflexion d’une onde incidente sur le réseau est donc importante. Le réseau se comporte donc

comme un miroir semi-réfléchissant et absorbant.

Nous avons donc formé une cavité résonante entre deux miroirs semi-réfléchissants :

le réseau et le miroir de Bragg (figure 3.10). L’originalité de cette structure est que

l’absorption a lieu dans l’un des deux miroirs de la cavité, et non dans l’ensemble du

corps de la cavité.

h

h3

d
r d

Fig. 3.10 – Structure III : le réseau joue le rôle d’un miroir absorbant et semi-réfléchissant,
la cavité résonante est formée par le réseau métallique et le miroir de Bragg.

Le miroir de Bragg a donc un rôle primordial, contrairement au cas des résonances TM, et

pour avoir une structure efficace il est nécessaire qu’il soit fortement réfléchissant. Nous avons
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Chapitre 3. Photodétecteur à microrésonateur métal-semiconducteur vertical

donc étudié ces résonances sur la plaque 71H41 dont le miroir de Bragg est constitué de 16

paires (figure 3.11). La couche absorbante a une épaisseur de 40 nm, elle est séparée du miroir de

Bragg par une couche d’arrêt en Al0.35Ga0.65As. Nous avons obtenu une bonne reproductibilité

des résultats sur plusieurs échantillons. Nous présenterons ceux de l’échantillon 71H41d3 qui

a également permis de mettre en évidence les résonances en polarisation TM (§ 3.3). Ces

résonances TE ont été observées sur l’ensemble des réseaux qui ont été fabriqués, et dont les

périodes sont comprises entre 150 et 250 nm (les caractéristiques complètes des réseaux sont

données en annexe C).

40 nm

59 nm

57 nm

67 nm
Miroir de Bragg

16 paires

GaAs

Al0.35Ga0.65As

Al0.2Ga0.8As

AlAs

Fig. 3.11 – Compositions et épaisseurs des couches de la plaque 71H41.

Détermination des épaisseurs semiconductrices

Comme nous l’avons souligné dans le chapitre précédent (§ 2.1), il y a un fort gradient

d’épaisseur des couches épitaxiées sur la surface de l’échantillon. Les épaisseurs des différentes

couches du centre de la plaque, mesurées in situ dans le bâti d’épitaxie, sont multipliées par un

unique coefficient x variant de 1 à 0.8 lorsque l’on se déplace du centre vers le bord de la plaque.

Avant d’analyser les résultats obtenus, il est donc nécessaire de déterminer les épaisseurs

des couches sous le réseau étudié. Pour cela, nous mesurons la réflectivité de l’échantillon à

proximité des réseaux. Nous calculons le spectre de réflectivité du miroir de Bragg, et nous

l’ajustons à la mesure en faisant varier la longueur d’onde sur laquelle est centré le miroir de

Bragg. On peut ainsi connâıtre l’épaisseur des couches en tout point de l’échantillon.

La bande d’arrêt du miroir de Bragg obtenue par le calcul est plus large que celle du

spectre expérimental. nous avons donc diminué le saut d’indice entre AlAs et Al0.2Ga0.8As en

diminuant légèrement la constante diélectrique d’Al0.2Ga0.8As (environ 5 %, le saut d’indice

est alors de 0.4 au lieu de 0.5).

On observe un écart entre les constantes diélectriques utilisées dans les calculs (réfé-

rence [151]) et les constantes diélectriques des couches mesurées. Il peut s’expliquer par une
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Fig. 3.12 – Réflectivité de la couche 71H41 avant gravure et modélisation.

variation de la concentration en aluminium des couches (la figure 3.12 correspond à environ

35 % d’aluminium dans la couche qui était initialement Al0.2Ga0.8As).

Le résultat obtenu est tracé sur la figure 3.12. Le calcul s’écarte sensiblement de la mesure

pour les lobes secondaires en bordure de la bande d’arrêt, ce qui n’aura pas d’incidence dans

la suite pour l’étude des résonances TE et TM.

Dans la suite, nous présenterons les spectres de réflectivité qui ont permis de mettre en

évidence les résonances en polarisation TE (§ 3.2.1). Nous verrons que la modélisation re-

produit quantitativement les spectres mesurés. Nous pourrons ainsi déterminer l’absorption

“utile” entre les électrodes. Nous étudierons ensuite l’influence des différents paramètres sur

la résonance (§ 3.2.2). La résonance du premier ordre diffracté sous le réseau sera évoquée

(§ 3.2.3), puis nous étenderons ces résultats à un mécanisme plus général de double résonance

de Fabry-Pérot (§ 3.2.4).
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Chapitre 3. Photodétecteur à microrésonateur métal-semiconducteur vertical

3.2.1 Mise en évidence d’une résonance de cavité

Absorption quasi-totale de la lumière incidente

La figure 3.13 montre, en trait plein, un spectre de réflectivité mesuré en polarisation TE

sur un réseau de période d = 210 nm et de taux de métallisation r = 0.5 (valeur nominale,

voir plus loin). Sur cet exemple, on atteint une absorption quasi-totale de la lumière à environ

λ = 800 nm, dans la bande de forte réflectivité du miroir de Bragg. Le spectre de réflectivité

du miroir de Bragg est mesuré ici après la fabrication (donc après la gravure) : il n’y a plus la

couche absorbante en GaAs, et la couche d’arrêt en Al0.35Ga0.65As est probablement légèrement

oxydée en surface, ce qui explique la différence avec le spectre de la figure 3.12.
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Fig. 3.13 – Trait plein : spectre de réflectivité mesuré sur un réseau métallique de période de
période d = 210 nm (r = 0.5, valeur nominale). Le spectre calculé sur cette structure avec un
métal de bonne qualité (référence [153]) est tracé en pointillés. La mesure de la réflectivité des
couches près du réseau (miroir de Bragg) est également tracée (points).

À première vue, nous avons obtenu le résultat espéré : une absorption quasi-totale de la

lumière à 800 nm, avec un espace inter-électrode de 120 nm. Pourtant, le spectre calculé par la

modélisation, tracé en trait pointillé sur la figure 3.13, diffère très fortement du résultat expéri-

mental. Ce dispositif n’était pas, initialement, optimisé pour la résonance TE. La modélisation

prévoit ici un minimum de réflectivité d’environ 35 %, avec une résonance sensiblement moins

large que sur le spectre expérimental.

La largeur de la résonance est liée aux pertes, qui peuvent avoir 2 origines : les pertes par
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3.2. Absorption en polarisation TE

diffraction, qui sont liées à la qualité des miroirs de la cavité (le réseau et le miroir de Bragg),

et les pertes par absorption dans la cavité.

Pour chaque réseau, nous avons cherché à reproduire ces spectres à l’aide de la modélisa-

tion électromagnétique, après avoir déterminé les épaisseurs du miroir de Bragg (à l’aide des

mesures de réflectivité de la couche). Pour diminuer la finesse de la cavité, on peut diminuer

l’épaisseur h du réseau, ou le taux de métallisation r (on diminue ainsi le coefficient de réflexion

de l’onde résonante sur le réseau). Mais les calculs ont montré que lorsque l’on fait varier r et

h autour des valeurs nominales et en conservant des valeurs réalistes, la largeur spectrale de

la résonance reste beaucoup plus faible que celle que nous avons mesuré.

Notons au passage que les 2 autres paramètres des structures que nous pouvons faire varier

sont la période d et l’épaisseur h3 de la couche d’arrêt (Al0.35Ga0.65As). Ces deux valeurs

influent essentiellement sur la position spectrale de la résonance (d modifie le déphasage de

l’onde à la réflexion sur le miroir supérieur de la cavité, et h3 modifie le chemin optique de

l’onde dans la cavité).

Pertes par absorption métallique

Pour élargir la résonance, il a donc fallu introduire des pertes supplémentaires

liées à l’absorption et à la diffusion. Les premières simulations (figure 3.13) ont été

effectuées en utilisant les valeurs des constantes diélectriques de l’argent de la référence [153].

En remplaçant ces valeurs par celles de la référence [154], qui décrivent un métal nettement

plus absorbant, nous observons déjà un élargissement sensible de la résonance. Afin d’ajuster

les spectres calculés aux mesures, il a fallu dégrader encore la qualité du métal, en augmentant

la partie imaginaire de la constante diélectrique donnée par la référence [154] (ce qui a été fait

en multipliant la partie imaginaire par un facteur x constant sur toute la gamme de longueur

d’onde du spectre : εm = <(εm) + ix=(εm)).

D’autre part, en augmentant l’absorption dans le réseau, on améliore le couplage de l’onde

incidente avec la cavité. On obtient ainsi un minimum de réflexion quasi-nul à la résonance.

La hauteur h et la période d des réseaux sont déterminés précisément lors de la fabrication.

Mais le taux de métallisation r dépend des conditions d’exposition et de développement de

la lithographie électronique. Ainsi, il est apparu que les taux de métallisation sont légèrement

plus faibles que les valeurs nominales (environ 10 % de la période : par exemple r = 0.4 au

lieu de 0.5 sur les figures 3.13 et 3.14, voir l’annexe C). Dans la suite, nous utiliserons donc
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Chapitre 3. Photodétecteur à microrésonateur métal-semiconducteur vertical

pour la modélisation les valeurs nominales pour d et h (h = 40 nm), et la valeur nominale de

r diminuée de 0.1.

La figure 3.14 montre le résultat obtenu pour la structure de la figure 3.13. Nous observons
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Fig. 3.14 – Spectre de réflectivité mesuré (trait plein) et calculé (pointillé) d’un réseau
métallique de période d = 210 nm (r = 0.4).

un très bon ajustement du spectre calculé (trait pointillé) avec la mesure (trait plein), autour

de la résonance et sur toute la largeur de la bande de réflectivité du miroir de Bragg. La largeur

de la résonance a été ajustée avec le paramètre x, et nous obtenons x = 9.

Sur le bord droit de la bande d’arrêt, l’écart entre la mesure et le calcul semble lié à la

forme particulière de la réflectivité du miroir de Bragg, que la modélisation ne reproduit pas

(il y a une cassure près de la base de la bande d’arrêt). Cet “accident”, visible également sur les

spectres expérimentaux des figures 3.12 et 3.13, a été observé uniquement sur cet échantillon

(71H41).

Le très bon accord entre les deux spectres (mesure et calcul) nous permet d’extraire la

répartition du champ dans la structure. Dans le cas de la figure 3.14, 92 % de l’énergie incidente

est absorbée dans le réseau, dont 72 % d’absorption dans le métal et 20 % d’absorption

dans le GaAs. Le reste (8 %) est transmis à travers le miroir de Bragg.

146



3.2. Absorption en polarisation TE

3.2.2 Influence des différents paramètres

Influence de la période d du réseau métallique

La figure 3.15 montre en traits pleins les spectres de réflectivité mesurés sur des structures

dont la période d varie de 190 nm à 150 nm. Comme dans le cas de la figure 3.14 (d = 210 nm),

r = 0.4.

Les spectres en traits pointillés des figures 3.14 et 3.15 ont été calculés en faisant varier

uniquement la période d (les paramètres x et r restent constants). Comme précédemment,

nous obtenons un très bon accord autour de la résonance entre la modélisation et les mesures

expérimentales, sur des périodes d allant de 150 nm à 210 nm.

Le désaccord à droite de la bande d’arrêt du miroir de Bragg est lié à l”’accident” décrit

dans le paragraphe précédent et aux difficultés de modélisation du miroir de Bragg en dehors

de la bande d’arrêt.

Influence de l’épaisseur des couches épitaxiées

Le gradient d’épaisseur dû à l’épitaxie, que nous avons déjà évoqué, touche de la même

manière les couches du miroir de Bragg et la couche d’arrêt. L’épaisseur de la couche d’arrêt

étant également la largeur de la cavité de Fabry-Pérot, on doit donc observer le même dé-

calage spectral pour le miroir de Bragg et pour la résonance TE lorsque l’on se déplace sur

l’échantillon.

C’est ce que montre la figure 3.16 : en 4 endroits différents de l’échantillon, on a mesuré

d’une part la réflectivité de la couche (après fabrication il reste le miroir de Bragg et la couche

d’arrêt légèrement oxydée en surface), et d’autre part la réflectivité d’un même type de réseau

(d = 210 nm, r = 0.5). Comme prévu, on observe exactement le même décalage spectral pour

le miroir de Bragg et pour la résonance (ici 8 nm entre chaque courbe). On note également

que ce décalage augmente légèrement avec la longueur d’onde sur l’ensemble des spectres.

Et avec un bon métal ?...

Nous avons vu que la qualité du métal est fortement dégradée, avec principalement deux

conséquences : une résonance très large, et une absorption élevée dans le métal au dépens de

l’absorption “utile”. Il est maintenant intéressant de se pencher sur les spectres obtenus avec

un réseau “idéal”.
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Chapitre 3. Photodétecteur à microrésonateur métal-semiconducteur vertical
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Fig. 3.15 – Spectre de réflectivité mesurés (traits pleins) et calculés (pointillés), lorsque la
période d du réseau varie de 190 nm (haut) à 150 nm (bas). Le taux de métallisation est
r = 0.4.
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Fig. 3.16 – Spectres de réflectivité mesurés pour un même type de réseaux (d = 210 nm,
r = 0.5) à différents endroits de l’échantillon. Les miroirs de Bragg mesurés à proximité de
chaque réseau sont également tracés.

Les spectres de réflectivité calculés en supposant l’argent de bonne qualité (constantes

diélectriques de la référence [153]) sont tracés sur la figure 3.17 pour des périodes d comprises

entre 150 nm (résonance de gauche) et 210 nm (à droite) (r = 0.6).
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Fig. 3.17 – Spectres théoriques calculés pour un métal (argent) de très bonne qualité. La
période d des réseaux varie, de gauche à droite, de 150 à 210 nm (r = 0.6).

On constate que les minima de réflectivité ne sont plus nuls, mais proches de 20%. C’est dû
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Chapitre 3. Photodétecteur à microrésonateur métal-semiconducteur vertical

à la dissymétrie de la cavité de Fabry-Pérot : vu de l’intérieur, le miroir de Bragg est beaucoup

plus réfléchissant que le miroir métallique, on ne parvient donc pas à annuler la réflectivité.

Avec une forte absorption dans le réseau, la transmission à travers le réseau métallique était

nettement plus faible, ce qui permet finalement de coupler beaucoup plus facilement la lumière

incidente à la cavité. Dans les cas de la figure 3.17, l’absorption “utile” dans l’espace inter-

électrode est compris entre 53 et 60 %.

Cette structure permet d’absorber la quasi-totalité de l’onde incidente dans un

réseau de 40 nm d’épaisseur. La mauvaise qualité de l’argent augmente considérable-

ment l’absorption métallique au dépend de l’absorption “utile” dans le GaAs. 20 %

de la lumière incidente est absorbée dans le semiconducteur, dans un es-

pace inter-électrode de l’ordre de 120 nm.

3.2.3 Résonance du premier ordre diffracté sous le réseau

L’étude que nous présentons dans cette section (figures 3.18 et 3.19) a été effectuée sur

l’échantillon 00G04, avec un miroir de Bragg de 8 paires.

Pour le réseau de période d = 250 nm, le premier ordre diffracté sous le réseau se propage

lorsque la longueur d’onde est inférieure à environ 820 nm : dans ce domaine de longueurs

d’ondes, le vecteur d’onde k
(1)
z de l’onde diffractée d’ordre n = 1 sous le réseau est réel.

Cette onde est réfléchie sur le miroir de Bragg puis sur le réseau métallique (schéma 3.18(ii)),

ce qui engendre les oscillations qui apparaissent sur le spectre de réflectivité de la figure 3.18(i),

calculé à incidence normale.

Pourquoi cette résonance du premier ordre diffracté sous le réseau n’apparait-elle pas sur

les spectres mesurés ? Il faut se rappeler que nous avons fabriqué et étudié des structures de

petites dimensions (la largeur de réseaux est de 10 µm). Nous avons donc fortement focalisé

la lumière incidente sur le réseau, avec un “spot” d’environ 5 µm.

La lumière a un angle d’incidence compris entre 0 et 5 degrés. Les spectres correspondant

ont été calculés et tracés sur la figure 3.19(i). Une convolution de ces spectres de réflectivité,

sur les angles allant de -5 à +5 degrés, est tracée sur la figure 3.19(ii) (trait pointillé) et

comparée au spectre mesuré (trait plein).
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(i) Spectre de réflectivité (TE) calculé pour un
réseau de période d = 250 nm (r = 0.5 et h =
45 nm), en incidence normale.

(ii) Schéma du mécanisme de résonance pour les
ondes diffractées d’ordre 1.

Fig. 3.18 – Structure III (TE) : la résonance du 1er ordre diffracté entre le réseau et le miroir
de Bragg provoque des oscillations sur le spectre de réflectivité calculé à incidence normale.
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(i) Spectres calculés pour des angles d’incidence
allant de 0 à 5 degrés.
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Fig. 3.19 – Calcul du spectre de réflectivité par la convolution des résultats pour des angles
d’incidence de 0 à 5 degrés (d = 250 nm, r = 0.5 et h = 45 nm).
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Chapitre 3. Photodétecteur à microrésonateur métal-semiconducteur vertical

3.2.4 Double résonateur de Fabry-Pérot

Dans le chapitre 1, nous avons décrit les deux types de résonances qui peuvent être obte-

nues en polarisation TE dans la structure à microrésonateur métal-semiconducteur verticale

(figure 3.20) : la résonance du mode TE0 entre les électrodes (§ 1.2.4), et la résonance entre

le réseau métallique et le miroir de Bragg (§ 1.2.5) que nous avons mis en évidence dans les

paragraphes précédents.

h

h3

d
r d

Fig. 3.20 – Structure III : les deux cavités résonantes sont schématisées entre les électrodes
du réseau, et entre le réseau métallique et le miroir de Bragg.

Ces deux types de résonances sont en réalité deux cas particuliers d’une double résonance

de Fabry-Pérot. Dans le deuxième cas (résonance sous le réseau métallique), nous avons vu

que la lumière traverse le réseau en se couplant au mode TE0. L’épaisseur h du réseau est trop

faible pour faire résonner ce mode dans le guide : l’onde est partiellement transmise et résonne

sous le réseau. Si l’on augmente h, on modifie la phase de l’onde transmise sous le réseau (et

on modifie le coefficient de réflexion de l’onde sur le réseau), ce qui va modifier la condition

de Fabry-Pérot entre le miroir de Bragg et le réseau : il faut alors modifier h3 pour retrouver

la condition de résonance.

Ce mécanisme nous montre la forte corrélation entre les deux cavités de Fabry-Pérot. En

négligeant les modes d’ordre plus élevé que le mode fondamental TE0 entre les électrodes, on

peut écrire une expression scalaire de l’énergie réfléchie en fonction des épaisseurs h et h3.

En reprenant les notations du paragraphe 4.3.2 de la partie I (cas d’un simple résonateur

de Fabry-Pérot en polarisation TM), et en notant α le coefficient de réflexion de l’onde sur le

miroir de Bragg, la condition de Fabry-Pérot de la double cavité s’écrit :

FP × FP3 − αr21t32t23e
2ik2he2ik3h3 = 1 (3.1)

où FP et FP3 sont les conditions de Fabry-Pérot respectivement du résonateur de hauteur h
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3.2. Absorption en polarisation TE

(réseau) et de celui de hauteur h3 (entre le réseau et le miroir de Bragg) :

FP = 1− r21r23e
2ik2h (3.2)

FP3 = 1− αr32e
2ik3h3 (3.3)

En utilisant les expressions scalaires, nous avons calculé l’énergie réfléchie par la structure

en fonction de h et de h3. Le résultat est représenté sur la figure 3.21 : d = 190 nm, r = 0.4,

λ = 0.8 µm et la constante diélectrique de l’argent est donnée par la référence [153].
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Fig. 3.21 – Localisation des doubles résonances de Fabry-Pérot en fonction des épaisseurs h
(en abscisse) et h3 (en ordonnée). Les zones sombres correspondent aux minima de réflectivité.

Pour cette structure, les résonances (bandes sombres) forment des courbes qui oscillent

autour de droites. Ces droites, de pente k3

k2
, correspondent à la condition de résonance de la

cavité d’épaisseur h + h3, c’est-à-dire à k2h + k3h3 constant. La figure 3.21 montre donc que

le rôle de l’interface 2/3 dans la résonance est secondaire (faible oscillations).

On voit également apparâıtre des zones dans lesquelles les résonances sont assez larges, et

d’autres dans lesquelles les résonances sont plus étroites, avec un phénomène de périodicité.

ces propriétés dépendent en particulier des coefficients de réflexion et de transmission à chaque
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Chapitre 3. Photodétecteur à microrésonateur métal-semiconducteur vertical

interface, et de l’absorption dans l’épaisseur h. Une étude plus approfondie devra donc prendre

en compte l’influence de ces différents paramètres.

En conclusion, les deux types de résonances TE que nous avons présentés dans le

chapitre 1 sont en réalité deux cas particulier d’un mécanisme de double résonateur.

Dans le cas des réseaux étudiés dans ce chapitre, la résonance principale correspond

à la cavité de hauteur h + h3.
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3.3. Absorption en polarisation TM

3.3 Absorption en polarisation TM

h

r d
d

Fig. 3.22 – Structure III : photodétecteur à microrésonateur métal-semiconducteur vertical,
résonance de surface verticale (polarisation TM).

Les premiers échantillons que nous avons réalisé par polissage (notamment 00G04b2) n’ont

donné aucun résultat en polarisation TM. Les spectres n’ont pas mis en évidence de minimum

de réflectivité, signature de l’absorption, dans le domaine de longueur d’onde de la bande

de réflexion du miroir de Bragg. Pour ces échantillons, nous montré dans le chapitre 2 la

très mauvaise qualité des interfaces verticales entre l’argent et le semiconducteur absorbant

(GaAs), qui peut expliquer l’abscence de résonance de surface verticale.

Les échantillons ont ensuite été réalisés par lift-off, avec des résultats divers (voir les photos

de la figure 2.24, page 130). Cette technique a permis de mettre en évidence des résonances en

polarisation TM sur l’échantillon 71H41d3, avec un miroir de Bragg de 16 paires. Il faut noter

que cet échantillon présente de bonnes interfaces Ag/GaAs : nous avons trouvé une très bonne

corrélation entre l’aspect des structures obtenues et l’existence de résonances en polarisation

TM.

L’étude de l’échantillon 71H41d3 en polarisation TM est présentée ci-dessous.

3.3.1 Mise en évidence de la résonance TM

La figure 3.23 montre un spectre de réflectivité mesuré sur un réseau de période d = 230 nm

et de taux de métallisation r = 0.5 (nous reprenons ici le taux de métallisation r corrigé, c’est-

à-dire diminué de 0.1 : voir le paragraphe 3.2.1 et l’annexe C). Comme en polarisation TE,

nous constatons sur cet échantillon une résonance très large spectralement. Elle est centrée en

780 nm.

La courbe pointillée de la figure 3.23 montre le résultat de la modélisation, obtenu avec les

mêmes paramètres que dans le cas des résonances TE étudiées précédemment (c’est-à-dire les
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Chapitre 3. Photodétecteur à microrésonateur métal-semiconducteur vertical
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Fig. 3.23 – Spectre de réflectivité TM mesuré (trait plein) et calculé (pointillé) pour un réseau
métallique de période d = 230 nm (r = 0.5).

paramètres nominaux pour d et h, la valeur de r corrigée, et x = 9). Le calcul reproduit bien

l’allure du spectre mesuré : on observe la structure du miroir de Bragg à gauche de la bande

d’arrêt, une forte réflectivité à droite (λ ≥ 830 nm), et une résonance large dans la bande

d’arrêt du miroir de Bragg. La distance inter-électrode est de 115 nm.

Néanmoins, le minimum de la résonance du spectre calculé est légèrement décalé vers les

grandes longueurs d’onde, ce qui a également pour effet d’augmenter le maximum de réflexion

à environ 750 nm.

Afin de décaler le minimum pour obtenir un bon ajustement, il faut modifier les paramètres

de la structure qui ont une influence sur le vecteur d’onde du mode de surface vertical (TM) : il

s’agit donc de d et r, qui modifient l’espacement inter-électrode, et de la constante diéletrique

εm du métal.

Il faut signaler que contrairement au cas où l’on a un bon métal (εm � εGaAs), le vecteur

d’onde vertical est ici fortement dépendant de εm et de la distance inter-électrode.

En diminuant la distance inter-électrode (d = 210 nm et r = 0.6), et avec x = 6, on a

pu obtenir un bon ajustement du calcul avec le spectre expérimental, comme le montre la

figure 3.24.

L’espace inter-électrode est maintenant de 84 nm. Les paramètres utilisés pour cette mo-

délisation sont un peu artificiels : en effet, nous avons modifié la période d du réseau, qui est a
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Fig. 3.24 – Trait plein : spectre de réflectivité TM mesuré (d = 230 nm, r = 0.5). Trait
pointillé : réflectivité calculée avec d = 210 nm, r = 0.6 (valeur nominale) et x = 6.

priori définie précisément lors de la lithographie. La modification du seul paramètre r ne suffit

pas pour améliorer le résultat de la modélisation.

Un bon ajustement, qui utiliserait les mêmes paramètres géométriques en polarisation TE

et TM, nécessiterait en réalité de modifier la partie réelle de εm, mais cela entraine également

une modification de l’absorption et donc de x (et de la largeur de la résonance). Autrement dit,

les influences des parties réelle et imaginaire de εm sont intimement liées, et il est très difficile

d’ajuster simultanément ces deux paramètres. En modifiant r et d, on décale le minimum de la

résonance sans changer sensiblement sa largeur. On ajuste ensuite x, sans changer la position

spectrale du minimum.

La modification des paramètres pour ajuster les spectres calculés aux spectres expérimen-

taux est assez artificielle : elle permet de modifier les coefficients de la matrice S pour prendre

en compte les phénomènes parasites d’absorption et de diffusion qui seront discutés à la fin

de ce chapitre (§ 3.4.2). Le rôle des interfaces métalliques verticales est très différent pour

la propagation des modes TE et TM entre les électrodes, ce qui explique la différence à ap-

porter dans la modélisation. Avec ces modifications, le calcul est en accord avec le spectre

expérimental sur une large gamme de longueurs d’onde et permet de modéliser la résonance

de Fabry-Pérot.
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Chapitre 3. Photodétecteur à microrésonateur métal-semiconducteur vertical

3.3.2 Résonance de Fabry-Pérot : rôle des modes TM du réseau

Afin de détailler le mécanisme de la résonance que nous venons de mettre en évidence, nous

avons calculé la réflectivité en fonction de l’épaisseur h du réseau, en λ = 780 nm (minimum

de réflectivité). Le résultat est tracé sur la figure 3.25, les paramètres de la modélisation sont

les mêmes que ceux de la figure 3.24. La courbe en trait plein a été calculée avec la méthode

modale complète, alors que la courbe en pointillé a été tracée avec la méthode scalaire (§ 3.2.4,

page 152) en négligeant les modes d’ordre supérieur au mode fondamental (onde de surface)

du réseau.
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Fig. 3.25 – Calcul de la réflectivité en λ = 780 nm en fonction de la hauteur h : calcul
complet (trait plein) et calcul scalaire avec uniquement le mode fondamental TM (pointillé)
(d = 210 nm et r = 0.5). La flèche représente la hauteur du réseau dont le spectre est tracé
sur la figure 3.24.

Ces courbes sont tout d’abord à comparer à la figure 3.2 (page 133), calculée avec un

métal de bonne qualité pour une structure similaire. L’allure pseudo-périodique de la courbe

en pointillé est caractéristique de la résonance de Fabry-Pérot. La forte absorption du métal

est responsable de l’atténuation très rapide des minima de réflectivité lorsque l’épaisseur du

réseau augmente, et de l’élargissement des résonances par rapport à la courbe de la figure 3.2.

Les deux courbes de la figure 3.25 sont superposées lorsque l’épaisseur h est supérieure à

60 nm. Par contre, elles diffèrent très fortement pour des épaisseurs plus faibles. Cela s’explique

par le rôle des modes TM d’ordre supérieur au fondamental. Ces modes sont atténués, mais

ne sont pas négligeables pour de faibles épaisseurs. Ils sont responsables du minimum de
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3.3. Absorption en polarisation TM

réflectivité obtenu avec la méthode modale pour h = 10 nm.

La flèche de la figure 3.25 indique la hauteur du réseau mesuré sur les figures 3.23 et 3.24.

Elle montre que la résonance de Fabry-Pérot de l’onde de surface verticale est le phénomène

prédominant observé sur le spectre expérimental, mais que l’influence des autres modes se

propageant dans le réseau n’est pas négligeable.

3.3.3 Influence du réseau sur la résonance

La figure 3.26 montre les spectres de réflectivité mesurés (3.26(i), à gauche) et calculés

(3.26(ii), à droite) pour des périodes d de 150, 170, 190 et 210 nm.
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Fig. 3.26 – Spectres de réflectivité pour une valeur nominale de r = 0.6 (la période d varie
de 150 à 230 nm, elle est indiquée dans les cadres). Dans les 2 cas, la résonance est proche de
λ = 800 nm pour d = 230 nm, et se décale vers les petites longueurs d’onde lorsque d diminue.
La résonance est en dehors de la bande d’arrêt du miroir de Bragg pour d = 150 et 170 nm.

La modélisation utilise ici les valeurs nominales des paramètres du réseau et des épaisseurs

des couches (avec un miroir de Bragg centré en 780 nm). Les spectres ainsi calculés ne s’ajustent

pas précisément aux spectres mesurés, mais reproduisent correctement l’influence de la période

du réseau : lorsque d diminue, on observe un décalage rapide du minimum de réflectivité vers

les longueurs d’onde courtes. Pour d = 150 nm et d = 170 nm, on n’observe plus de minimum

dans la bande de réflectivité du miroir de Bragg, car la résonance du mode de surface vertical

est alors obtenue pour des longueurs d’onde trop faibles.
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Chapitre 3. Photodétecteur à microrésonateur métal-semiconducteur vertical

3.3.4 Absorption “utile” et absorption métallique

La modélisation nous a permis de déterminer la répartition du champ électromagnétique

dans la structure. Dans le cas de la figure 3.24, la réflexion minimum est d’environ 35 %.

D’après le calcul, l’absorption dans la partie métallique est de 60 %, et l’absorption “utile”

dans le GaAs est de seulement 5 %.

Les absorptions “utiles” obtenues dans le cas des courbes de la figure 3.26 sont comprises

entre 5 et 10 %. On voit donc ici que la mauvaise qualité des électrodes métalliques est beaucoup

plus pénalisante dans le cas de la polarisation TM que pour les résonances en polarisation TE

(absorption utile de 20 %, cf page 150). Ceci est dû au fait que les ondes guidées entre les

électrodes se propagent à la surface du métal en polarisation TM. Elles sont donc beaucoup

plus sensibles à la qualité de la surface métallique.
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3.4 Bilan

3.4.1 Résonances TE et TM

Dans ce chapitre, nous avons mis en évidence les résonances de Fabry-Pérot dans la

structure à microrésonateur métal-semiconducteur vertical, d’une part en polarisation TE,

et d’autre part en polarisation TM.

La figure 3.27 montre les spectres de réflectivité mesurés sur le même réseau, en polarisation

TE (en noir) et TM (en gris). Le spectre de réflectivité du miroir de Bragg est également tracé.

La période du réseau est d = 230 nm, et le taux de métallisation est r = 0.5.
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Fig. 3.27 – Spectres de réflectivité mesurés sur un même réseau (d = 230 nm et r = 0.5) en
polarisation TE (en noir) et TM (en gris). Le spectre de réflectivité du miroir de Bragg est
également tracé.

Les deux résonances sont excitées au milieu de la bande d’arrêt du miroir de Bragg. À

gauche, on retrouve le même minimum de réflectivité sur les spectres du réseau (TE et TM)

et sur celui du miroir de Bragg, avec un minimum moins prononcé lorsque la lumière traverse

le réseau métallique. Ceci est dû à la transmission partielle de la lumière TE et TM à travers

le réseau.

En polarisation TE, nous pouvons faire la même remarque à droite de la bande d’arrêt :

il n’y a plus de résonance de Fabry-Pérot entre le réseau et le miroir de Bragg, la lumière est

partiellement transmise à travers le réseau et le spectre TE reproduit la forme du spectre du
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Chapitre 3. Photodétecteur à microrésonateur métal-semiconducteur vertical

miroir de Bragg.

Ce n’est plus le cas en polarisation TM à droite de la bande d’arrêt : dans ce domaine de

longueur d’onde, la forme du spectre du miroir n’apparait plus le spectre du réseau, il ne joue

donc plus de rôle majeur. La réflexion, entre 70 et 80 %, est due à la réflectivité du réseau

métallique.

Ces observations nous révèle les rôles très différents du réseau métallique dans les deux phé-

nomènes de résonance. En polarisation TE, le réseau métallique a un comportement quasiment

indépendant de la longueur d’onde (dans ce domaine de longueurs d’onde). En polarisation

TM au contraire, le réseau métallique devient opaque pour les grandes longueurs d’onde : la

résonance de Fabry-Pérot des ondes de surface verticales est alors désaccordée. La réflectivité

du réseau peut être estimée, sur les courbes 3.23 ou 3.24, à environ 70 à 80 %.

3.4.2 Absorption “utile”

La modélisation a permis de déterminer l’absorption “utile”, c’est-à-dire dans le semicon-

ducteur inter-électrode. Environ 20 % de la lumière incidente est absorbée dans le GaAs en

polarisation TE, et de 5 à 10 % en polarisation TM.

Ces faibles valeurs sont dues à l’absorption très importante dans les électrodes métalliques.

Cette absorption peut s’expliquer par la mauvaise qualité de l’argent, qui peut être en partie

oxydé en surface. Nous avions choisi l’argent car c’est le métal noble qui a les meilleures

qualités optiques dans ce domaine de longueur d’onde, mais il serait sans doute intéressant

d’étudier également des réseaux en or, qui devraient être plus stables.

L’absorption métallique peut également s’expliquer par l’interface entre l’argent et le GaAs :

les conditions du dépôt métallique sur l’interface verticale sont encore difficiles à mâıtriser, et

ce dépôt est réalisé sur une interface de GaAs après une gravure RIE chlorée puis une gravure

fluorée (sous-gravure du Si3N4). Nous avons vu que des redépôts sur l’interface verticale sont

possibles : c’était notamment le cas avec un masque de germanium-nickel, l’or utilisé comme

masque réagit peut-être aussi pendant les gravures ioniques.

Enfin, une forte inhomogénéité des doigts métalliques du réseau peut provoquer des phéno-

mènes de diffusion de la lumière qui contribuent aux pertes et à l’élargissement des résonances.

Les rebords d’argent sur les lignes de GaAs, observés sur l’échantillon 71H41d3 (figure 2.24

page 130) dont nous avons présenté les résultats, peuvent notamment jouer un grand rôle dans

les pertes par diffusion et dans la diminution de l’absorption “utile” dans ces structures.
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3.4. Bilan

3.4.3 Photocourant : un défi technologique ?

Les mesures de courant d’obscurité ont révélé un courant de fuite important sur la plupart

des dispositifs, souvent compris entre quelques dizaines de nano-ampères et 150 nA (pour une

tension de 10 mV). Ces valeurs ne nous permettent pas d’obtenir des mesures du photocourant

fiables, c’est-à-dire peu bruitées, sur notre dispositif expérimental : les photodétecteurs sont

éclairés par une source blanche et un monochromateur sur une surface inférieure à 100 µm2.

La puissance incidente est comprise entre 10 et 20 pW, et le photocourant à mesurer est de

l’ordre de quelques pico-ampères.

Nous avons néanmoins pu effectuer des mesures de photocourant en fonction de la longueur

d’onde de la lumière incidente sur quelques dispositifs présentant des courants d’obscurité

compris entre 3 et 9 nm (pour une tension de 20 mV).
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Fig. 3.28 – Mesure du rendement quantique externe en polarisation TE (photocourant rap-
porté à la puissance optique incidente) et absorption calculée (en trait continu) pour le pho-
todétecteur de période d = 230 nm et de taux de métallisation r = 0.6.

En polarisation TM, le rendement quantique externe reste de l’ordre de quelques pour cent

et n’est pas significatif. La figure 3.28 montre le résultat obtenu en polarisation TE avec un

réseau de période d = 230 nm et de taux de métallisation r = 0.6 (la distance inter-électrode

est de l’ordre de 90 nm). Le trait continu représente le résultat de la modélisation. La courbe

expérimentale est en accord avec le calcul. Le rendement quantique externe maximal mesuré

est de 9.2 %, inférieur de moitié à la valeur théorique.
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Chapitre 3. Photodétecteur à microrésonateur métal-semiconducteur vertical

Cette différence s’explique par la difficulté de prendre en compte les pertes (absorption

métallique, diffusion due à l’inhomogénéité de la structure... § 3.4.2) dans la modélisation. Elle

peut également être due à une recombinaison importante des porteurs de charge à l’interface

métal/GaAs, ce qui aurait pour conséquence une différence entre l’ajustement des résultats

optiques et électriques.

Le traitement de surface de l’interface verticale du GaAs pendant la fabrication

peut être responsable d’une présence importante de centres de recombinaison pour

les porteurs. Cette interface a également un rôle crucial dans les courants d’obscurité

élevés mesurés sur ces dispositifs.

Afin de mieux comprendre les propriétés électriques des interfaces métal/semiconducteur,

nous avons caractérisé la jonction Schottky métal/GaAs (non dopé) dans le cas d’une diode

simple sur une surface horizontale (voir le § 4.3 page 170).

Mais il faut également remarquer que nous ne sommes pas simplement dans le cas d’une

diode Ag/GaAs, il y a en réalité deux diodes en parallèle Ag/GaAs et Ag/AlGaAs : la couche

d’arrêt sous les électrodes peut jouer un rôle dans le courant de fuite. Il faudra donc éga-

lement caractériser la jonction métal/AlGaAs, et étudier le rôle éventuel de l’hétérojonction

GaAs/AlGaAs.

Les mesures de réflectivité et de photocourant ont permis la mise en évidence

expérimentale des phénomènes de résonance en polarisation TE et TM, en accord avec

la théorie développée dans la première partie. Nous avons ainsi démontré le formidable

potentiel du photodétecteur à microrésonateur métal-semiconducteur vertical pour

confiner l’absorption de la lumière dans un volume de dimensions nanométriques, et

pour son application à la photodétection ultrarapide.

Répétons-le : la fabrication d’un photodétecteur interdigité de 40 nm d’épaisseur

“enterré”dans le semiconducteur, avec des largeurs de traits de 100 nm et une surface

de 100 µm2, est encore à l’heure actuelle une opération assez délicate ! Il faut main-

tenant améliorer les conditions de fabrication du photodétecteur pour améliorer

la qualité du métal et des interfaces et :

(i) augmenter le rendement quantique,

(ii) diminuer le courant d’obscurité.
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Chapitre 4

Photodétecteur à cavité résonante

semi-métallique

Fig. 4.1 – Structure IV : photodétecteur à cavité semi-métallique (polarisation TE et TM).

Nous avons montré dans le premier chapitre de cette partie que les photodétecteurs Métal-

Semiconducteur-Métal peuvent permettre d’atteindre des fréquences de coupure très élevées,

avec un espace inter-électrode de l’ordre de 100 à 300 nm, et en absorbant dans une fine couche

sous les électrodes.

Mais nous avons également montré que les structures ainsi réalisées ont un rendement

quantique très faible. Les solutions proposées jusqu’à présent pour améliorer la sensibilité, no-

tamment en utilisant une cavité résonante diélectrique (§ 1.1.2), sont confrontées au problème

du masquage de la lumière par les électrodes dont les dimensions sont plus grandes que la

longueur d’onde.

La solution que nous proposons repose également sur une cavité de Fabry-Pérot, qui per-

met d’aborber efficacement la lumière dans une fine couche située dans la cavité. Mais nous

165



Chapitre 4. Photodétecteur à cavité résonante semi-métallique

résolvons le problème de l’opacité du réseau métallique en contrôlant justement ses propriétés

de transmission et de réflexion : la cavité résonante est alors constituée d’un miroir de Bragg

semiconducteur (sous la couche absorbante), et d’un réseau métallique “sub-longueur d’onde”

qui joue le rôle d’un miroir à réflectivité contrôlée en polarisation TE et TM.

Cette structure est représentée sur la figure 4.1. Elle a l’avantage d’être très simple à fabri-

quer, et de rendre possible une très faible distance inter-électrode. Comme dans la structure

à microrésonateur métal-semiconducteur vertical, le réseau métallique a un rôle double : il

a un rôle électromagnétique en transmettant et en réfléchissant la lumière, et il a le rôle de

collecteur de charges (électrodes).

La fine couche de semiconducteur absorbant est située immédiatement sous les électrodes.

Les porteurs de charge sont ainsi créés très près des électrodes, ce qui permet d’obtenir un très

faible temps de collection des porteurs. La présence de la cavité résonante assure l’efficacité

de l’absorption.

Dans la suite, nous présenterons les résultats théoriques obtenus sur cette structure (§ 4.1).

Nous décrirons ensuite la fabrication de ce dispositif (§ 4.2). Les propriétés de la jonction

Schottky (métal/semiconducteur), qui déterminent le courant d’obscurité du photodétecteur,

seront étudiées pour différents métaux et différentes préparations de surface (§ 4.3). Nous

présenterons ensuite les résultats expérimentaux du photodétecteur.

4.1 Résultats théoriques

Les différentes caractéristiques du réseau métallique (période, distance inter-électrode et

hauteur) permettent de contrôler précisément les caractéristiques du miroir supérieur de la

cavité. La lumière arrivant sur le réseau métallique excite le mode fondamental TE ou TM du

guide d’onde métallique constitué par deux électrodes consécutives. La période du réseau est

choisie de sorte que l’on ait pas d’onde diffractée par le réseau d’ordre 1 se propageant dans

le semiconducteur. Nous avons choisi d’étudier des réseaux de période de 150 et 200 nm. La

distance inter-électrode est égale à la moitié de la période.

En polarisation TE, le mode fondamental est évanescent. La transmission de la lumière à

travers le réseau se fait donc par effet tunnel. En polarisation TM, le mode fondamental se

propage le long des fentes. Pour absorber efficacement la lumière, il faut que l’onde effectue

un grand nombre d’allers-retours à travers la cavité. Il faut donc deux miroirs fortement
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4.1. Résultats théoriques

réfléchissants.

Une modélisation électromagnétique a été menée en se basant sur les couches semicon-

ductrices de l’échantillon 71H41, qui avait été réalisé pour le photodétecteur à microrésona-

teur métal-semiconducteur. Cette structure convient, même si elle ne permet probablement

pas d’optimiser l’efficacité d’absorption. L’épaisseur de la couche de GaAs absorbante est de

40 nm.

Longueur d’onde (nm)

R
éf

le
ct

iv
ité

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

650 700 750 800 850

(i) Polarisation TE.

Longueur d’onde (nm)

R
éf

le
ct

iv
ité

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

650 700 750 800 850

(ii) Polarisation TM.

Fig. 4.2 – Spectres de réflectivité de la structure à cavité semi-métallique sur la couche 71H41.
Les caractéristiques du réseau d’or sont : r = 0.5, d = 200 nm et h = 30 nm. Le miroir de
Bragg est centré en 760 nm. On observe une résonance en 790 nm pour les deux polarisations,
avec des absorptions de 40 % en TE et 45.6 % en TM dans la couche de 40 nm d’épaisseur
sous le réseau métallique.

La figure 4.2 montre un exemple de spectre obtenu pour un réseau métallique en or dont

la période est 200 nm et la distance inter-électrode 100 nm. Avec une épaisseur du réseau de

30 nm, on observe une résonance de Fabry-Pérot avec une réflectivité nulle en λ = 790 nm.

Le miroir de Bragg est composé de 16 paires. Dans cet exemple, 40 % de la lumière incidente

est absorbée dans la couche de GaAs en polarisation TE, et 46 % en polarisation TM. La

transmission à travers le miroir de Bragg est respectivement de 42 % et de 24 %, le reste (18 %

et 30 %) est absorbé dans le miroir métallique.

Les pertes dans le réseau métallique et à travers le miroir de Bragg peuvent sembler im-

portantes, mais elles sont dues à l’épaisseur de GaAs qui est ici très faible devant la longueur

d’absorption dans le GaAs. Pour augmenter l’efficacité, il faut donc augmenter la réflectivité

des miroirs ou augmenter l’épaisseur de la couche d’absorption.
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Chapitre 4. Photodétecteur à cavité résonante semi-métallique

De plus, les épaisseurs des couches de la plaque 71H41 ne permettent pas de centrer la

résonance au milieu de la bande d’arrêt du miroir de Bragg (courbes de la figure 4.2). En

centrant le miroir de Bragg et la résonance en 800 nm (avec une épaisseur d’AlGaAs de

30 nm), on diminue les pertes par transmission et on obtient une absorption totale dans la

couche absorbante de 40 nm d’épaisseur d’environ 53 % en polarisation TE et TM.

La longueur caractéristique d’absorption dans le GaAs à λ = 0.8 µm est de 1.9 µm. Le

rendement que nous obtenons avec cette structure est ainsi 25 fois supérieur à celui obtenu

par un unique passage de l’onde dans une couche de 40 nm d’épaisseur.

4.2 Fabrication

La fabrication de cette structure est beaucoup plus simple que celles que nous avons pré-

senté au chapitre 2. Elle comporte des étapes de lithographie, dépôts métalliques et lift-off,

représentées sur la figure 4.3.

e−e−e−

Lithographie e− Métallisation Lift−off

hν hν

Lithographie optique Métallisation Lift−off

Fig. 4.3 – Étapes de fabrication de la structure IV.

La première étape est une étape de lithographie électronique, comparable à celle décrite

précédemment (§ 2.2.1). On utilise une couche de résine PMMA de 100 nm d’épaisseur. On

dépose ensuite de l’argent ou de l’or, et on effectue un lift-off par dissolution du PMMA dans

le trichloroéthylène.

Nous avons rencontré des difficultés pour obtenir une adhérence suffisante de l’or sur la

GaAs, malgré une désoxydation (1 minute dans HCl dilué à 10 %) réalisée juste avant la
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4.2. Fabrication

métallisation. Une légère gravure ionique (IBE) permet de faciliter l’accrochage de l’or, mais

nous verrons (§ 4.3) qu’elle détériore la jonction Schottky. Nous avons donc utilisé une fine

couche de titane pour que les lignes adhèrent suffisamment au moment du lift-off. Le résultat

est présenté sur la figure 4.4, avec un dépôt titane/or de 5/30 nm d’épaisseur.

La réponse spectrale de la cavité optique est fortement dépendante de la géométrie du

réseau métallique. Il est donc très important de mâıtriser précisément la largeur des fentes du

réseau, et la hauteur de métal déposé.

Il reste ensuite à réaliser une lithographie optique (avec un alignement sur les contacts

d’extrémité des réseaux métalliques) et un lift-off après un dépôt de titane/or, pour l’obtention

des plots de contact et de la ligne coplanaire (figure 4.5).

Fig. 4.4 – Doigts métalliques en Ti/Au de 100 nm de large, espacés de 100 nm, déposés sur
une fine couche de GaAs (40 nm) et sur une surface de 20× 20 µm2.

Fig. 4.5 – Photodétecteurs de type IV en fin de fabrication, avec les contacts électriques. La
surface du réseau (au centre) est 20× 20 µm2.
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Chapitre 4. Photodétecteur à cavité résonante semi-métallique

4.3 Diode Schottky sur GaAs

Dans cette section, nous allons étudier la jonction métal/semiconducteur (ou Schottky).

Après avoir rappelé brièvement quelques éléments sur la formation de la barrière de potentiel,

nous donnerons l’expression du courant thermoionique. Une étude expérimentale permettra

ensuite de caractériser les jonctions sur GaAs avec différents métaux, et d’en déduire le courant

d’obscurité des structures MSM (pour l’étude de la diode Schottky, voir en particulier les livres

de Sze [147] et Shur [148], et la référence [127] pour l’application à un photodétecteur MSM

sur InGaAs).

4.3.1 Barrière Schottky

Lorsque le métal et le semiconducteur sont mis en contact, l’équilibre thermodynamique se

traduit par un alignement de leurs niveaux de Fermi. Il est obtenu par un transfert de charges

qui crée une différence d’énergie potentielle φd = eVd. En notant respectivement φm et φs les

travaux de sortie du métal et du semiconducteur : φd = φm − φs. Dans les cas étudiés on a

toujours φm < φs. Les diagrammes des bandes d’énergie du métal et du semiconducteur sont

représentés sur la figure 4.6.

Dans le métal, les charges transférées sont confinées à la surface sur une épaisseur très

faible, en raison de la très forte densité d’électrons libres. Quelle est la distribution des charges

dans le semiconducteur ?

Niveau du vide

SemiconducteurMétal

Ec

φsφm

Ec

EFs

EFm

χs

(i) métal et du semiconducteur avant contact.

Niveau du vide

Ec

EFs

Ec

φm

EFm

φb

φd

χs

φd = φm − φs

(ii) Jonction Schottky (φm > φs).

Fig. 4.6 – Diagrammes des bandes d’énergie.
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Dans le modèle de Schottky, on suppose qu’il n’y a pas d’états de surface à la jonction

métal/semiconducteur (cas idéal) : il apparâıt une zone de charge d’espace et la courbure

des bandes du semiconducteur correspondant à la chute de potentiel φd. Si χs est l’affinité

électronique du semiconducteur (différence d’énergie entre le niveau du vide et le bas de la

bande de conduction), la hauteur de la barrière pour les électrons du métal est : φb = φm−χs.

Pour les électrons du semiconducteur, la hauteur de barrière est φd, qui dépend du dopage (φb

est indépendant du dopage)

Le modèle de Bardeen suppose la cas opposé : la densité d’états de surface est très

grande, et fournit intégralement la charge transférée. Le niveau neutre φ0 est le niveau de

Fermi de surface du semiconducteur et détermine la courbure des bandes d’énergie et la zone

de déplétion, avant contact avec le métal. φd est alors totalement déterminé par φ0, indépen-

damment du métal déposé.

La réalité est plus proche de ce second modèle, mais se situe entre les deux. Il faut égale-

ment ajouter l’effet de force image, qui réduit la hauteur de barrière effective vue par l’électron

qui la franchit. La barrière Schottky dépend donc du couple métal-semiconducteur et de la

préparation des surfaces avant dépôt. La valeur de φb sera déterminée par des mesures expé-

rimentales.

4.3.2 Courant thermoionique

À faible dopage, le courant à travers la jonction métal-semiconducteur est essentiellement

dû aux électrons franchissant la barrière de potentiel par effet thermoionique. Dans cet hy-

pothèse, on peut calculer la densité de courant du semiconducteur vers le métal à l’équilibre

thermodynamique :

js→m = e

√
kbT

2πmc

Nc exp

(
− eφb

kbT

)
. (4.1)

Ce courant est compensé par un courant circulant en sens opposé : js→m = −jm→s

Si nous appliquons une tension φapp, la barrière reste identique pour les électrons du côté

du métal :

jm→s = −e

√
kbT

2πmc

Nc exp

(
− eφb

kbT

)
. (4.2)

Du côté du semiconducteur, la barrière de potentiel a varié : en supposant que la mobilité est
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Chapitre 4. Photodétecteur à cavité résonante semi-métallique

grande (le transfert d’électrons perturbe peu l’équilibre dans le semiconducteur), on obtient :

jm→s = e

√
kbT

2πmc

Nc exp

(
− eφb

kbT

)
exp

(
−eφapp

kbT

)
. (4.3)

La densité de courant net à travers la jonction est donc :

j(φapp) = jsat

(
exp

(
eφapp

kbT

)
− 1

)
(4.4)

avec le courant de saturation :

jsat = e

√
kbT

2πmc

Nc exp

(
− eφb

kbT

)
(4.5)

que l’on écrit :

jsat = A∗T 2 exp

(
− eφb

kbT

)
(4.6)

où A∗ = Amc

m0
est la constante de Richardson modifiée : A est la constante de Richardson et

vaut 120 A/cm2/K2, m0 est la masse au repos de l’électron libre, et mc est la masse effective

des électrons.

Ce modèle est idéalisé, et il faut y ajouter quelques corrections. La première modification

concerne la densité de courant jsat, qui peut être plus faible si les électrons diffusent lentement.

Ensuite, nous n’avons pas pris en compte l’effet de force image (un électron près de la surface

métallique polarise le gaz d’électron du métal) : il induit une attraction de l’électron vers le

métal, qui correspond à un abaissement de la barrière φb. jsat est augmenté et dépend du

champ électrique, donc de la tension appliquée.

D’autre part, plusieurs mécanismes peuvent être la source de courants additionnels : le

passage des électrons par effet tunnel, la génération/recombinaison de paires électrons-trous

dans la zone de charge d’espace,... Ces processus dépendent notamment de la fabrication du

contact. On les prend en compte par un facteur d’idéalité n ≥ 1 :

j(φapp) = jsat

(
exp

(
eφapp

nkbT

)
− 1

)
(4.7)

Pour une diode Schottky idéale, n = 1.

Nous allons voir que dans les structures MSM la diode Schottky est polarisée en inverse.
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4.3. Diode Schottky sur GaAs

En théorie jinv = jsat. En pratique, il faut tenir compte d’autres composantes de courant dues

à l’effet tunnel, à la génération/recombinaison de paires, à l’effet d’ionisation par impact à

forte polarisation, aux courants de surface...

4.3.3 Courant d’obscurité d’une diode MSM

La structure MSM est composée de deux diodes Schottky tête-bêche. On se place ici dans

le cas d’un modèle simplifié à une dimension, et on s’intéresse uniquement au cas où la tension

de polarisation est suffisante pour avoir un champ électrique F uniforme : le semiconducteur

est totalement déplété. Un des contacts est polarisé en direct et l’autre en inverse.

Jn

Jp

Fig. 4.7 – Diagramme des bandes d’énergie d’une structure MSM avec un champ électrique
uniforme.

La diagramme de bande obtenu est schématisé sur la figure 4.7. La barrière de potentiel

est abaissée de ∆φb sous l’effet de la force image, et la densité de courant est alors donnée par

la somme des densités de courant de saturation des électrons et des trous (équation 4.6) en

tenant compte de cette correction :

J = Jns exp

(
e∆φb−n

kbT

)
+ Jps exp

(
e∆φb−p

kbT

)
(4.8)

où

∆φb−n =

√
e

F

4πεs

et ∆φb−p =

√
e

F

4πεs

(4.9)

La valeur du courant de saturation de la diode Schottky simple nous donnera donc une

bonne approximation du courant d’obscurité. Le courant de saturation minimal est obtenu

avec une hauteur de barrière approximativement égale à la moitié de la hauteur de la bande

interdite, qui est de 1.424 eV sur GaAs.
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4.3.4 Résultats expérimentaux sur GaAs : Ag, Au, Ti/Au

Les caractéristiques des diodes Schottky sur du GaAs non dopé intentionnellement ont

été mesurées pour trois dépôts métalliques différents de 100 nm d’épaisseur : argent, or et

titane/or (avec 5 nm de Ti qui sert de couche d’acrochage). Les échantillons ont été préparés

en réalisant une désoxydation dans une solution d’acide chlorhydrique diluée à 20 % pendant

1 minute. De l’or a également été déposé sur une surface nettoyée par gravure ionique (IBE,

Ion Beam Etching). Les diodes réalisées ont une surface de 80× 80µm2.

Les caractéristiques V(I) ont été mesurées après le dépôt métallique, puis après un recuit

à 200◦C pendant 10 minutes qui permet de simuler l’ensemble des recuits des diodes du pho-

todétecteur pendant sa fabrication. Les résultats obtenus en polarisation directe sont tracés

sur la figure 4.8.
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Fig. 4.8 – Caractéristiques V(I) des diodes Schottky sur GaAs polarisées en direct, avec diffé-
rents métaux et différentes préparations : Ag, Au et Ti/Au (5 nm de Ti) avec une désoxydation
dans HCl, et Au avec une gravure IBE (Ionic Beam Etching). Les flèches indiquent l’effet du
recuit (200◦C pendant 10 minutes).

La première observation concerne l’échantillon préparé avec une IBE : la diode Schottky

Au/GaAs a un courant de fuite très élevé, plusieurs ordres de grandeur au-dessus de la prépa-

ration avec une simple désoxydation dans HCL. Le procédé a probablement créé de nombreux

défauts près de la surface du GaAs, et induit une diminution importante de la barrière Schottky.

Concentrons-nous maintenant sur les échantillons préparés avec une désoxydation dans HCl

dilué. Après le recuit, on constate une augmentation de la barrière Schottky pour l’argent,

et une diminution pour l’or. La couche titane/or est peu sensible au recuit. Cet aspect est

important pour évaluer l’impact des procédés technologiques effectués après la métallisation
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4.3. Diode Schottky sur GaAs

sur le courant de fuite des jonctions Schottky. On réalise notamment une lithographie optique

pour les contacts électriques, qui impose un recuit de résine à environ 140◦C pendant une ou

deux minutes.
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Fig. 4.9 – Caractéristiques V(I) des diodes Schottky de la figure 4.8 après un recuit à 200◦C
pendant 10 minutes. Les diodes sont mesurées en polarisation directe et inverse.

Les caractéristiques V(I) après recuit sont tracées sur la figure 4.9 en polarisation directe

et inverse. On obtient un bon accord des caractéristiques directes et inverses pour l’or et le

titane/or. Il y a un désaccord pour l’argent, qui peut s’expliquer par une composante supplé-

mentaire de courant et une incertitude de mesure (le courant est très faible, et les mesures

était très dispersées).

Ces caractéristiques permettent de déterminer les hauteurs de barrière pour les électrons

(φb−n), et de la déduire pour les trous (φb−p = Eg − φb−n, et Eg = 1.424 eV dans le GaAs).

Les résultats sont donnés dans le tableau 4.1.

Avec l’argent, on obtient une grande hauteur de barrière pour les électrons (0.89 eV), mais

la barrière est plus faible pour les trous (0.53 eV). Le courant d’obscurité du photodétecteur

sera donc dominé par un courant de trous. Les hauteurs de barrière des électrons sont plus

faibles pour l’or et le titane/or, mais plus proches de Eg/2, ce qui permet de diminuer le

Tab. 4.1 – Valeurs mesurées des hauteurs de barrière (φb−n : électrons, φb−p : trous) pour des
jonctions Schottky. Le dépôt métallique est effectué sur du GaAs désoxydé dans de l’acide
chlorhydrique dilué, puis les échantillons ont été recuit à 200◦C pendant 10 minutes.

Métal Ag Au Ti/Au
φb−n (eV) 0.894 0.764 0.753
φb−p (eV) 0.53 0.66 0.67
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Chapitre 4. Photodétecteur à cavité résonante semi-métallique

courant de trous et le courant de fuite total.

Les densités de courant d’électrons mesurées en polarisation inverse sont données dans le

tableau 4.2. Les densités de courant de trous sont également calculées d’après les hauteurs de

barrière, et on en déduit le courant d’obscurité total pour des photodétecteurs MSM dont la

surface est 100 µm2, avec un taux de métallisation de 0.5.

En conclusion, le courant d’obscurité total du photodétecteur sera minimisé avec un dépôt

métallique en or ou titane/or, précédés d’un désoxydation dans HCl.

Tab. 4.2 – Densités de courant des diodes Schottky en polarisation inverse (jn : électrons, jp :
trous), et courant d’obscurité d’un photodétecteur MSM de surface 100 µm2, avec un taux de
métallisation de 0.5.

Métal Ag Au Ti/Au
jn (A/cm2) 1.5× 10−7 1.5× 10−6 5× 10−5

jp (A/cm2) 7× 10−3 5× 10−5 3× 10−5

Iobsc (nA) 3.5 2.5× 10−2 1.5× 10−2
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4.4. Étude expérimentale

4.4 Étude expérimentale

4.4.1 Mesures de réflectivité

Les spectres de réflectivité ont été mesurés sur les structures fabriquées sur la plaque

71H41. Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous avons choisi un dépôt métallique

Ti/Au de 5/30 nm d’épaisseur (§ 4.2). Les épaisseurs effectivement déposées, mesurées in situ

dans le bâti, sont 5 nm de titane et 27 nm d’or. Nous utiliserons ces valeurs dans les calculs

électromagnétiques présentés dans la suite. La figure 4.10 montre le résultat de la réflectivité

du photodétecteur en polarisation TE et TM, et de la couche en dehors des réseaux (miroir

de Bragg).
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Fig. 4.10 – Spectres de réflectivité mesurés sur un réseau en Ti/Au (5/27 nm) de période
d = 150 nm et de taux de métallisation r = 0.5 (échantillon 71H41) en polarisation TE et
TM, et réflectivité du miroir de Bragg (MdB).

En polarisation TE, on observe comme prévu (§ 4.1) un minimum de réflectivité en bordure

de la bande d’arrêt du miroir de Bragg. Par contre, le spectre mesuré en polarisation TM ne

présente pas de minimum caractéristique de la résonance de Fabry-Pérot.

Nous avons calculé la réflectivité de cette structure en prenant en compte la couche de 5 nm

de Ti. Comme précédemment (§ 3.2), les épaisseurs des couches semiconductrices utilisées dans

le calcul sont déterminées en utilisant la mesure de la réflectivité du miroir de Bragg. Le résultat

est présenté en trait pointillé sur la figure 4.11 pour la polarisation TM (à gauche) et TE (à
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Chapitre 4. Photodétecteur à cavité résonante semi-métallique

droite), et il est comparé aux spectres mesurés (trait continu).

En polarisation TM, l’abscence de résonance dans la bande d’arrêt du miroir de Bragg est

confirmée par le résultat de la modélisation. Il s’explique par le rôle crucial joué par les surfaces

métalliques dans la résonance TM : nous avons montré dans le chapitre 1 que le champ est

localisé près de la surface métallique (carte du champ électrique de la figure 1.16, page 101).

Il y a donc une forte interaction du champ électromagnétique avec la surface métallique. La

résonance TM est fortement sensible à la présence de titane dont les caractéristiques optiques

sont très différentes de celles de l’or, sur une épaisseur de l’ordre de l’épaisseur de peau. La

résonance est donc très élargie et décalée, de sorte qu’elle n’apparait plus dans la bande de

réflectivité du miroir de Bragg.
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(i) polarisation TM.
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(ii) polarisation TE.

Fig. 4.11 – Spectres de réflectivité mesuré (ligne continue) et calculé (ligne pointillée) pour le
réseau de la figure 4.10.

Au contraire en polarisation TE le champ est localisé loin des électrodes, les phénomènes

électromagnétiques sont donc moins sensibles à la présence de titane. Le résultat de la mo-

délisation donne une détermination précise de la longueur d’onde de la résonance observée

expérimentalement.

Les résultats expérimentaux ont permis d’atteindre des minima de réflectivité de l’ordre

de 20 % pour des périodes de 150 nm, et de 15 % pour des réseaux dont les périodes sont de

200 nm. Le couplage est donc un peu moins bon que ce qui est prévu par la modélisation :

avec 5 nm de titane, le minimum de réflectivité est de 7 %. Cette différence entre le calcul et

la modélisation peut s’expliquer par une légère inhomogénéité des doigts métalliques, et par

la qualité du dépôt de titane : l’épaisseur très fine du dépôt (5 nm) peut induire une rugosité,
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4.4. Étude expérimentale

voire une discontinuité du film métallique déposé.

Ces mesures des spectres de réflectivité viennent donc confirmer les prévisions théoriques.

4.4.2 Mesures de photocourant

Nous présentons maintenant les mesures de photocourant effectuées sur cette structure.

Les courants de fuite mesurés sont de l’ordre de quelques nanoampères, et il est égal à 2 nA

pour une tension appliquée de 20 mV dans le cas du dispositif présenté ici. Ce courant est

nettement plus élevé que ce qui était prévu dans la section 4.3 (voir le tableau 4.2 page 176).

Cette différence peut s’expliquer notamment par des effets de pointes plus importants sur les

doigts métalliques que dans la diode étudiée précédemment, ce qui induit un champ électrique

statique beaucoup plus élevé et un abaissement de la barrière. Un courant de fuite de quelques

nanoampères reste néanmoins suffisamment faible pour une mesure d’un photocourant de

quelques pA.

En polarisation TM, le rendement quantique externe est de l’ordre de quelques pour cent

et n’est pas significatif.
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Fig. 4.12 – Mesure du rendement quantique externe en polarisation TE (photocourant rap-
porté à la puissance optique incidente) et absorption calculée (en trait continu) pour le dispo-
sitif des figures 4.10 et 4.11 (période d = 150 nm et taux de métallisation r = 0.5).

Le résultat du photocourant mesuré en polarisation TE est présenté sur la figure 4.12. Les

valeurs du courant sont comparées à la puissance optique incidente et exprimées en rende-

179



Chapitre 4. Photodétecteur à cavité résonante semi-métallique

ment quantique externe. La ligne continue correspond à l’absorption déterminée par le calcul

électromagnétique de la figure 4.11(i).

Si la présence de titane n’affecte pas les conditions d’excitation de la résonance en pola-

risation TE, elle provoque néanmoins une forte augmentation de l’absorption dans le métal.

Ainsi dans le cas de la figure 4.12, à la résonance 42 % de la lumière incidente est absorbée

dans le réseau métallique, dont 35 % dans le titane (de seulement 5 nm d’épaisseur).

D’autre part, la légère différence des amplitudes des courbes mesurées et calculées peut

être atténuée en augmentant légèrement l’épaisseur de titane : le résultat de l’absorption est

présenté sur la figure 4.13 pour une épaisseur de 7 nm. Il faut noter que cette épaisseur est tout

à fait réaliste, car il est difficile de contrôler l’épaisseur du dépôt métallique à cette échelle.

L’absorption dans le réseau métallique est alors de 45 %, avec 40 % dans la couche de titane

et 5 % dans l’or.
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Fig. 4.13 – Figure similaire à la figure 4.12, avec une modification dans le calcul électroma-
gnétique de l’absorption : l’épaisseur de titane est égale à 7 nm au lieu de 5 nm.

Cette légère augmentation de l’épaisseur de titane permet également d’améliorer l’accord

de la modélisation avec les spectres de réflectivité mesurés (figure 4.11) en polarisation TM et

TE (le minimum de réflectivité à la résonance devient égal à 12 %).

Une légère variation de la constante diélectrique du titane, ou une inhomogénéité de la

couche (une rugosité, voire une discontinuité de la couche déposée est possible à cette échelle)

peuvent provoquer le même effet.
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4.5 Conclusion

L’accord obtenu entre les mesures expérimentales et les calculs électromagnétiques permet

de valider les résultats théoriques présentés au début de ce chapitre.

En supprimant la couche de titane, et en centrant la résonance au milieu de la bande

d’arrêt du miroir de Bragg (ici de 16 paires), une absorption de 53 % peut être obtenue dans

une couche de 40 nm d’épaisseur avec un réseau métallique en or et de 72 % avec un réseau en

argent. En utilisant un miroir de Bragg de 24 paires, le rendement quantique externe devient

alors respectivement 75 % et 85 %.

La nouvelle structure MSM proposée dans ce chapitre, constituée d’une cavité

résonante entre un miroir de Bragg et un réseau métallique “sub-longueur d’onde”

en or, permet d’absorber plus de 50 % de la lumière incidente (λ = 0.8 µm) dans

une couche de 40 nm d’épaisseur, avec un espace inter-électrode inférieur à 100 nm.

Le rendement est ainsi 25 fois supérieur à celui obtenu par un unique passage à

travers la couche absorbante. Ce rendement peut être amélioré sensiblement par

l’utilisation d’un réseau en argent, en améliorant la réflectivité du miroir de Bragg

et en augmentant l’épaisseur de la couche absorbante.

Les résultats expérimentaux, en accord avec les calculs électromagnétiques, ont

permis de valider les résultats théoriques. Le rendement quantique externe obtenu en

polarisation TE est de 15 % dans une couche de 40 nm d’épaisseur. Il est limité par les

contraintes de fabrication des premiers échantillons que nous avons réalisés. Aucune

difficulté technologique ne semble s’opposer à l’obtention de rendements supérieurs à

50 %. Les mesures temporelles doivent maintenant être réalisées afin de confirmer le

fort potentiel de ces structures pour la photodétection ultrarapide (plusieurs centaines

de GHz).
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Chapitre 5

Vers un photodétecteur rapide... à

1.55 µm

Le but de ce chapitre est de donner quelques éléments complémentaires en direction de

notre objectif, qui est la conception d’un photodétecteur efficace et très rapide (plusieurs

centaines de GHz), à λ = 1.55 µm.

Nous étudierons tout d’abord les modifications à apporter aux résultats théoriques et ex-

périmentaux que nous avons présentés sur GaAs, pour une application aux longueurs d’onde

optiques (λ = 1.3 et 1.55 µm).

Nous aborderons ensuite les aspects de rapidité, en récapitulant les limitations des struc-

tures MSM interdigitées. Nous nous demanderons si une structure de type “réseau” est envi-

sageable, quel serait son intérêt et ses limitations.
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Chapitre 5. Vers un photodétecteur rapide... à 1.55 µm

5.1 Extension des résultats à 1.55 µm

Les résultats théoriques et expérimentaux que nous avons présentés jusqu’à présent concer-

naient des études à λ = 0.8 µm sur un substrat GaAs. L’objectif est bien sûr de passer aux

longueurs d’onde utilisées dans les fibres optiques. Dans la suite, nous allons donc étudier les

modifications impliquées par le passage à λ = 1.55 µm et par l’utilisation du substrat InP.

5.1.1 Efficacité d’absorption : résultats théoriques

Des simulations similaires à celles du paragraphe 3.1.1 ont été effectuées sur des structures

sur InP pour une absorption à λ = 1.55 µm : le semiconducteur absorbant est l’In0.53Ga0.47As

(en accord de maille avec l’InP), et la couche d’arrêt sous le réseau métal-semiconducteur est

l’In0.52Al0.48As. Le métal est de l’argent.

Résonances de surface verticales (polarisation TM)

Un exemple de résultat est présenté dans le tableau 5.1. Il a été obtenu en supposant que

le miroir de Bragg a une réflectivité égale à 1.

Tab. 5.1 – Résultat obtenu à λ = 1.55 µm. Le semiconducteur absorbant est l’InGaAs et le
métal est de l’argent.

Structure 1
période d (en nm) 200

espace inter-électrode a (en nm) 100
épaisseur h (en nm) 166

Absorption : 86 %
...dans le semiconducteur : 75 %

...dans le métal : 11 %

L’absorption métallique est plus faible qu’à λ = 0.8 µm, ce qui est dû aux meilleures

propriétés de l’argent aux plus grandes longueurs d’onde (c’est également le cas de l’or).

Nous ne sommes pas parvenu à un couplage parfait avec la lumière incidente : le minimum

de réflexion est de 14 %. L’absorption“utile”, c’est-à-dire dans l’InGaAs, est d’environ

75 % avec une distance inter-électrode est de 100 nm, ce qui est comparable à ce qui

a été obtenu à λ = 0.8 µm.
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Résonances de cavité (polarisations TE et TM)

Pour les autres types de résonances que nous avons présentées dans les chapitres 3 et 4,

la lumière ne fait que traverser le réseau métal-semiconducteur, puis résonne entre le réseau

et le miroir de Bragg. Les mécanismes seront donc similaires, mais comme dans le paragraphe

précédent l’absorption métallique sera plus faible. Nous pouvons donc espérer obtenir de

meilleurs rendements.

5.1.2 Quelques aspects de fabrication

Un des principaux inconvénients des structures résonantes fabriquées sur substrat InP est

le faible saut d’indice des systèmes AlInAs/AlInGaAs ou InP/InGaAsP utilisés pour réaliser le

miroir de Bragg. Un grand nombre de paires est donc nécessaire pour avoir une forte réflectivité

(de l’ordre de 30 à 40).

Cet écueil est peut maintenant être résolu grâce à l’utilisation d’antimoniures (Sb) (réfé-

rences [155] (1995)et [156] (1997)). Ainsi, 10 paires suffisent pour obtenir une réflectivité de

96 % à λ = 1.55 µm, avec un miroir de Bragg en (Al)GaAsSb/AlAsSb (avec un saut d’indice

de l’ordre de 0.6) [155]. De même, 15.5 périodes ont suffit pour atteindre une réflectivité de

97.7 % à 1.28 µm [156]. Ces résultats sont comparables à ce que l’on a obtenu avec un miroir

de Bragg de 16 paries sur GaAs.

Une autre possibilité, qui permettrait de diminuer encore les pertes, serait l’utilisation

d’un miroir métallique. La fabrication nécessite alors un report de substrat et un collage

métallique. Cette technique a été mise au point au LPN pour la fabrication de microcavités

métalliques [157]. Le collage métallique est réalisé par brasure (inter-diffusion Au-In). Elle a

permis d’obtenir des résultats très homogènes et reproductibles, et est maintenant mise en

œuvre dans la fabrication de dispositifs à absorbants saturables et de transistors bipolaires à

hétérojonction (TBH).

Un autre aspect important du procédé de fabrication que nous avons présenté au chapitre 2

concerne la couche d’arrêt située sous la couche absorbante (structure III). La technique de

gravure sélective (RIE chlorée) utilise la présence d’aluminium dans la couche d’arrêt pour

provoquer une légère oxydation et arrêter la gravure. Cette technique pourra être utilisée de

la même manière pour des structures sur substrat InP : la couche absorbante en InGaAs ne

contient pas d’aluminium, une couche d’arrêt en In0.52Al0.48As devrait permettre d’obtenir le
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même résultat.

5.1.3 Courant de fuite

La principal problème rencontré dans la mise en œuvre des photodétecteurs MSM sur

InGaAs concerne le courant de fuite. En effet, la hauteur de la barrière Schottky n’est que de

l’ordre de 0.2 eV. Différentes solutions sont envisageables.

Structure IV

Dans la structure IV que nous avons présenté dans le chapitre 4, les électrodes sont déposées

sur la couche absorbante en InGaAs. On peut alors utiliser la technique la plus courante pour

diminuer le courant d’obscurité des photodétecteurs MSM : une fine couche d’In0.52Al0.48As

entre la couche absorbante en InGaAs et les électrodes métalliques permet de rehausser la

barrière Schottky (voir en particulier la référence [127], ainsi que divers exemple d’applica-

tions [87, 88, 89]).

Structure III

Dans la structure à microrésonateur métal-semiconducteur vertical, présentée dans le cha-

pitre 3, la géométrie des électrodes, “enterrées” dans l’InGaAs, rend cette technique inappli-

cable. Une solution est de mettre en œuvre la technique proposée par Lee et al. [129, 130] : une

métallisation à froid (77K) permet de faire passer la hauteur de barrière de Ag/InGaAs de 0.2

à 0.6 eV. Ces résultats ont été confirmés et approfondis par différentes équipes [131, 132, 133].

5.1.4 Conclusion

Dans les structures que nous avons présentées, le passage de λ = 0.8 µm à λ = 1.55 µm

aura un gros avantage : il provoquera une diminution de l’absorption métallique, qui est la

principale limitation de l’efficacité du photodétecteur. On peut donc s’attendre à de meilleurs

rendements quantiques.

La fabrication de la structure à cavité résonante sur InP ne devrait pas poser de problème

majeur. La fabrication du photodétecteur à microrésonateur métal-semiconducteur vertical

sur InP devrait être similaire à celle que nous avons effectuée sur GaAs : nous pouvons utiliser

une couche d’arrêt en InAlAs pour la gravure sélective, les fentes sont un peu plus profondes
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mais également plus larges. Un dépôt métallique à froid devrait permettre d’améliorer les

caractéristiques du courant d’obscurité sur InGaAs.
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5.2 Quelques éléments pour une structure rapide...

Dans les chapitres précédents, nous avons donné de nouvelles solutions pour absorber

efficacement la lumière dans un volume très faible. Mais cela ne suffit pas à être rapide.

Encore faut-il collecter efficacement les porteurs de charges, et en particulier ne pas être limité

par la constante de temps RC.

5.2.1 Photodétecteur interdigité

La structure MSM couramment utilisée est une structure interdigitée (schéma de la fi-

gure 5.1).

Semiconducteur

Fig. 5.1 – Structure Métal-Semiconducteur-Métal interdigitée.

Comme nous l’avons vu précédemment (§ 1.1.1), la capacité de la structure devient le

facteur limitant pour de très faibles espaces inter-électrodes. Le compromis entre temps de

collection des porteurs et temps de charge/décharge de la capacité conduit à une fréquence

limite de l’ordre de 400 à 500 GHz pour une surface de 10× 10 µm2.

Pour aller plus loin, il faudrait diminuer la surface du dispositif, ce qui n’est pas envisageable

dans la pratique. De plus, de faibles surfaces impliquent de focaliser fortement la lumière

incidente. On a alors de fortes puissances optiques, et on peut être confronté à un ralentissement

de la collection des porteurs à cause d’effets de charges d’espace ([94]).

Une autre solution consiste à diminuer la résistance de charge qui est ici de 50 Ω, mais il

faut alors probablement revoir le circuit de réception en aval, et on est également limité par

la résistance des doigts métalliques qui n’est plus négligeable pour des largeurs de doigts de

100 nm (voir en particulier la référence [84], dans laquelle les résistances de doigts métalliques

fins ont été calculées).

Pour lever cette limitation due à la constante de temps RC, une solution consiste à mettre

les éléments inter-électrode en série, au lieu de les mettre en parallèle. Nous allons voir dans
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les prochains paragraphes que cette structure oblige à changer radicalement la conception et

l’intégration du photodétecteur, et soulève un certain nombre de questions.

5.2.2 Photodétecteur “réseau”

La structure “réseau” est représentée sur la figure 5.2.

Semiconducteur

Fig. 5.2 – Structure Métal-Semiconducteur-Métal de type “réseau”.

Capacité et constante de temps RC

Chaque espace inter-électrode constitue une petite capacité C. Dans la structure interdigité,

ces capacités sont montées en parallèle et s’ajoutent :

Ctotale = C1 + C2 + C3 + ... = NC (5.1)

Dans la structure “réseau”, les capacités sont montées en séries, on a alors :

1

Ctotale

=
1

C1

+
1

C2

+
1

C3

+ ... (5.2)

soit finalement Ctotale = C
N

. On voit que la capacité totale va être très faible, et la constante

de temps RC sera négligeable devant le temps de collection des porteurs. La structure pourra

être dessinée pour favoriser la propagation de l’onde électrique, comme dans le cas des photo-

détecteurs à ondes propagatives [122].

Collection du courant

Si N est le nombre d’éléments inter-électrodes de la structure, et si l’on envoie un photon

dans chacun de ces éléments, on voit immédiatement que l’on va collecter... un seul électron

et un seul trou ! Autrement dit, pour un même nombre de photons incidents, le courant est N

fois plus faible dans la structure “réseau”.
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Chapitre 5. Vers un photodétecteur rapide... à 1.55 µm

La première réaction est donc de dire que l’on va obtenir un rendement déplorable. En

réalité, il faut abandonner la notion de rendement telle qu’elle est habituellement définie, c’est-

à-dire comme étant le rapport entre le nombre de photons incident et le nombre d’électrons

collectés.

Si la tension aux bornes d’un espace inter-électrode est V , la tension aux bornes du photo-

détecteur est NV . Il devra donc être polarisé sous forte tension pour polariser chaque espace

inter-électrode sous la même tension que dans le photodétecteur interdigité. Pour une même

puissance optique incidente, la puissance de sortie sera alors la même dans les deux dispositifs.

Le rendement doit donc être maintenant défini en terme de puissances.

Cette forte tension permet d’éviter l’utilisation d’un pré-amplificateur large bande et de

faciliter ainsi la fabrication du photorécepteur [77].

Une autre caractéristique importante concerne le courant d’obscurité. Pour la même raison

que précédemment, les éléments étant disposés en série, le courant d’obscurité est N fois plus

faible que dans un photodétecteur interdigité. Le rapport entre le photocourant et le courant

d’obscurité est donc le même, la sensibilité est inchangée.

Accumulation de charges, courant d’obscurité

Tout se passe donc très bien si l’on éclaire le photodétecteur uniformément. Mais si ce n’est

pas le cas, si on absorbe plus de photons dans un espace inter-électrode que dans les autres,

que se passe-t-il ?

Les électrons excédentaires sont collectés dans l’électrode et ne peuvent alors se recombiner

avec des trous : les charges s’accumulent et provoquent une diminution de la polarisation de

l’espace inter-électrode qui les a collectées. Les diagrammes des niveaux énergétiques avant

l’absorption (traits pleins) et après accumulation des charges (traits pointillés) sont représentés

sur la figure 5.3.

La conséquence néfaste de ce phénomène est une diminution de la polarisation de l’espace

inter-électrode concerné, et donc une augmentation du temps de collection des charges dans

cet élément. Mais en même temps, on augmente la tension de polarisation des éléments à

gauche et à droite, ce qui va induire une augmentation du courant de fuite.

Il va donc s’instaurer une contre-réaction, qui permet d’éliminer les charges accumulées et

de rétablir la tension de polarisation de l’élement. La question en suspens est de savoir quelle

est la constante de temps de cette réaction, et quelles sont ses conditions de stabilité.
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5.2. Quelques éléments pour une structure rapide...

photons

Fig. 5.3 – Diagramme de bande du photodétecteur “réseau” avec 3 éléments inter-électrodes.
Lorsqu’un excès de photons est absorbé dans l’espace inter-électrode du milieu, les charges
collectées ne peuvent pas se recombiner et s’accumulent. Le diagramme de bande en pointillés
montre le diagramme de bande induit par cette accumulation.

Conclusion

Nous avons montré que la structure interdigitée devrait permettre d’atteindre des fré-

quences de coupure de l’ordre de 400 à 500 GHz pour des surfaces inférieures ou égales à

environ 100 µm2. Pour aller plus loin, nous avons proposé une structure de type “réseau” dans

laquelle les éléments inter-électrodes sont associés en série, et non plus en parallèle.

Cette structure impose une remise en question des notions habituelles dans les photodé-

tecteurs. Elle permet d’éliminer la constante de temps RC, en conservant la même puissance

électrique de sortie. Néanmoins, cette structure soulève encore de nombreuses questions. Il

faudra notamment étudier précisément les effets d’une dissymétrie dans l’éclairement du ré-

seau, et en particulier la contre-réaction qui pourrait permettre d’évacuer l’accumulation de

charges excédentaires.

Avant de chercher à obtenir une structure “réseau” de grande surface qui soit rapide,

efficace et stable, cette structure pourrait être appliquée à un très petit nombre d’espaces

inter-électrodes afin d’étudier les propriétés de transport. Nous avons montré que les résonances

verticales sont excitées indépendamment de la périodicité du réseau : avec seulement quelques

fentes, on peut espérer conserver une bonne efficacité de couplage et obtenir un photodétecteur

extrêmement rapide.
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192



Conclusion

Dans la première partie de ce manuscrit, nous avons étudié les résonances de surface dans

les réseaux de fentes métalliques.

Nous avons décrit une méthode de calcul modale basée sur le formalisme de la matrice

S, qui nous a permis de calculer les fréquences complexes des modes électromagnétiques des

réseaux.

Ces fréquences complexes donnent la position et de la largeur spectrale des pics de réso-

nance des spectres de transmission. Les résultats forment les courbes de dispersion complexes

des réseaux métalliques. Ils ont été présentés sous la forme de structures de bandes photo-

niques complexes, et ont fait apparâıtre les propriétés respectives des résonances de surface

horizontales et verticales en polarisation TM. Ils ont notamment révélé de fortes discontinui-

tés des courbes de dispersion complexes qui n’apparaissent pas sur les structures de bandes

énergétiques, et qui cöıncident avec les anomalies de Wood-Rayleigh.

Ces discontinuités sont liées à une discontinuité de la répartition spatiale du champ élec-

tromagnétique entre les résonances de surface horizontales et verticales. Les premières sont

localisées sur les surfaces horizontales supérieure et inférieure du réseau, tandis que les réso-

nances de surface verticales sont confinées dans les fentes. Nous avons détaillé le mécanisme

de ces deux types de résonances, et le couplage des ondes de surface avec les ondes diffractées

par le réseau. Nous avons également étudié leurs durées de vie radiatives et non radiatives,

ainsi que l’influence des différents paramètres géométriques des réseaux (hauteur, période et

largeur des fentes). Une évaluation simple des processus radiatifs et non radiatifs a pu être

obtenue directement à partir des courbes de dispersion complexes.

En conclusion, ces résultats théoriques ont montré que les réseaux métalliques ”sub-longueur

d’onde” permettent un confinement efficace de la lumière dans des fentes dont les dimensions

sont très faibles devant la longueur d’onde, et une transmission quasi-totale et sélective de la
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lumière à travers ces fentes. Ces propriétés, propres aux nanostructures métalliques, sont obte-

nues grâce à l’excitation de résonances de surface. Elles permettent d’atteindre des dimensions

très inférieures à la longueur d’onde, ce qui rend ces structures particulièrement intéressantes

pour les dispositifs de l’optoélectronique, pour lesquels la réduction des dimensions est cruciale.

Dans la deuxième partie de cette thèse, notre objectif a été d’utiliser des réseaux métalliques

”sub-longueur d’onde” pour confiner l’absorption de la lumière dans des régions semiconduc-

trices de très faibles dimensions. On peut ainsi espérer repousser le compromis habituel entre

rendement et vitesse inhérent aux photodétecteurs PIN ou MSM classiques à très haute fré-

quence (plusieurs centaines de GHz) : dans ces structures, la diminution du temps de transit

des porteurs implique une diminution des dimensions de la zone absorbante, qui entrâıne une

diminution du rendement quantique externe. Une fréquence de coupure de 500 GHz a par

exemple été obtenue avec une structure MSM, mais avec un rendement très faible [84].

Deux alternatives sont couramment étudiées : les diodes PIN ou Schottky à cavité ré-

sonante, et les photodétecteurs à ondes propagatives. Les structures à cavité résonante ont

permis d’obtenir un rendement de 90 % avec une fréquence de coupure de 50 GHz [111], ou de

20 % avec une fréquence de 100 GHz [114]. Mais les meilleurs performances ont été obtenues

avec un photodétecteur à onde propagative, avec un rendement de 45 % et une fréquence de

coupure de 172 GHz. Avec le même type de structure, des fréquences de coupure de 560 GHz

ont également été obtenues, mais avec un rendement de seulement 8 % intrinsèquement limité

par l’utilisation d’une croissance de GaAs à basse température (diminution de la durée de vie

des porteurs) [124, 126].

Durant cette thèse, nous avons proposé de nouveaux photodétecteurs de type métal-

semiconducteur-métal, dans lesquels le réseau métallique joue un double rôle : d’une part

il est le siège de résonances électromagnétiques, et d’autre part il constitue les électrodes

métalliques. Deux structures différentes ont été fabriquées et étudiées expérimentalement.

Dans la première structure, la lumière incidente est absorbée entre les électrodes, dans

une région de champ électrique statique quasi uniforme. Ce photodétecteur à microrésonateur

métal-semiconducteur vertical est constitué d’un réseau métal/semiconducteur sur une couche

non absorbante et un miroir de Bragg. Il permet d’absorber 75 % de la lumière incidente en

polarisation TE et TM dans un espace inter-électrode de seulement 100 nm, et sur une épais-

seur de 40 nm. Cette structure a été fabriquée sur un substrat de GaAs. Nous avons pu mettre
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en évidence les résonances en polarisation TE et TM grâce à des mesures de réflectivité et de

photocourant autour de λ = 0.8 µm. Le rendement quantique obtenu est limité à quelques

pour cent en polarisation TM et environ 10 % en polarisation TE : la fabrication de doigts mé-

talliques ”enterrés” dans une couche semiconductrice reste très délicate à l’échelle de quelques

dizaines de nanomètres, et devra être améliorée pour limiter l’absorption et la diffusion de la

lumière par les doigts métalliques. L’accord qualitatif entre les mesures expérimentales et les

calculs théoriques valident les principes de cette structure, qui doit permettre d’atteindre un

rendement théorique de 75 %.

La seconde structure est constituée d’une cavité résonante semi-métallique, dont le miroir

supérieur est un réseau métallique ”sub-longueur d’onde”. Le lumière incidente est absorbée

dans une fine couche semiconductrice sous les électrodes métalliques, et un miroir de Bragg

forme le miroir inférieur de la cavité. La fabrication de cette structure est beaucoup plus simple

que la précédente. Les mesures de réflectivité et de photocourant réalisées sont en très bon ac-

cord avec la théorie. Sur les premiers échantillons réalisés, l’utilisation de titane comme couche

d’accrochage du réseau métallique en or a inhibé la résonance TM, et a limité le rendement

d’absorption à environ 15 % en polarisation TE, dans une couche de 40 nm d’épaisseur. Ces

premiers résultats expérimentaux ont permis de valider les résultats théoriques, et permettent

d’espérer un rendement de l’ordre de 75 % en polarisation TE et TM sur des structures opti-

misées.

En conclusion, la fabrication et les mesures de réflectivité et de photocourant ont permis

de valider les concepts à l’origine des deux nouvelles structures que nous proposons pour la

photodétection ultrarapide. Ces résultats pourront notamment être appliqués aux longueurs

d’onde des télécommunications. La très grande rapidité intrinsèque due à l’absorption entre

les électrodes dans le premier cas, et la simplicité de fabrication dans le second cas, font de ces

deux photodétecteurs des structures complémentaires. Les dimensions mises en jeu permettent

d’envisager des fréquences de coupure de plusieurs centaines de GHz, avec des rendements

pouvant atteindre 75 % indépendamment de la polarisation de la lumière incidente. Ces très

fortes potentialités ouvrent la voie à une nouvelle génération de photodétecteurs ultrarapides,

pour des applications dans le domaine des fréquences supérieures à 100 GHz.

Ce travail sera poursuivi par des mesures en excitation impulsionnelle qui permettront de
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déterminer les fréquences de coupure des structures que nous avons réalisées. D’autre part,

l’augmentation des rendements quantiques externes pourra être obtenue par l’amélioration des

techniques de fabrication des dispositifs.

Les propriétés de confinement et de transmission de la lumière dans les réseaux métalliques

que nous avons étudiées durant cette thèse ont ouvert de nouvelles possibilités pour la photo-

détection ultrarapide. Ces propriétés sont également prometteuses pour d’autres applications

en optoélectronique, notamment pour la réalisation de sources optiques.
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Table des notations

Tab. 2 – Table des notations : photodétecteur.
η rendement quantique externe : η = nombre de photons incidents

nombre d’électrons collectés

vs vitesse de saturation des porteurs de charge
R, C résistance, capacité

Tab. 3 – Table des notations : ondes électromagnétiques.
c vitesse de la lumière
µ0 perméabilité du vide
ε0 permitivité du vide
εi constante diélectrique du milieu i
Z0 impédance du vide
λ longueur d’onde
k0 norme du vecteur d’onde k0

kx, ky, kz composante du vecteur d’onde selon l’axe x, y, z
kzII composante du vecteur d’onde d’un mode de la région II selon l’axe z
Λ pseudo-période de la résonance de Fabry-Pérot du mode de surface

vertical (région II) en fonction de l’épaisseur : Λ = 2π
<(kzII)

.

α = kxd/β = kxM composante du vecteur d’onde d’un mode de la région II selon
l’axe x dans la partie diélectrique/métallique du réseau

θi angle entre la direction de propagation d’une onde incidente
et l’axe vertical z

ω0 pulsation (réelle) d’une onde électromagnétique
ωi pulsation complexe d’un mode propre d’un réseau
E énergie photonique : E = ~ω0

Q facteur de qualité d’une résonance : Q = <(ω0)
2=(ω0)

Qr, Qnr facteur de qualité radiatif, non radiatif
τ durée de vie d’une résonance (τ = 1/=(ωi))
δ épaisseur de peau
γ facteur géométrique
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r d a

d

h

h3

E
H z

yθ

x
Région I

Région II

Région III

Fig. 4 – Réseau métallique avec une onde incidente en polarisation TM, et définition des
paramètres qui y sont associés (tableau 4).

Tab. 4 – Table des notations : paramètres du réseau (voir la figure 4).
d période / pas du réseau
a largeur des fentes du réseau / espacement inter-électrodes
w largeur des doigts métalliques : w = rd
r taux de métallisation : r = d−a

d

h hauteur / épaisseur du réseau

Tab. 5 – Table des notations : banc de mesures optiques
f distance focale
ON ouverture numérique
P polariseur
S séparatrice
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Annexe A

Les plasmons de surface

Dans cette annexe, nous présentons le calcul du vecteur d’onde d’une onde de plasmon de

surface se propageant sur une surface métallique. On considère donc deux milieux semi-infinis

séparés par une interface plane diélectrique/métal (figure A.1).

rdm

y

xDiélectrique

Métal

Fig. A.1 – Interface diélectrique/métal de deux milieux semi-infinis.

Le plasmon de surface est une onde se propageant le long de cette interface. Ce mode peut

donc être défini d’une manière similaire à ce que nous avons fait dans le paragraphe 2.4 de

la partie I : la matrice S de l’interface est ici réduite à un scalaire qui est le coefficient de

réflexion d’une onde plane issue du milieu diélectrique, S = rdm.

On a donc S−1 = 1
rdm

. La condition d’existence du mode est :

|S−1| = 0 (A.1)

soit

| 1

rdm

| = 0. (A.2)

201



Annexe A. Les plasmons de surface

Le coefficient de réflexion d’une onde plane sur la surface métallique s’écrit :

rm =
kyd/εd − kym/εm

kyd/εd + kym/εm

. (A.3)

L’équation A.2 devient donc :
kyd

εd

+
kym

εm

= 0. (A.4)

Avec k2
y−i = εik0

2 − kx
2, on obtient :

εdk0
2 − kx

2

εd
2

+
εmk0

2 − kx
2

εm
2

= 0 (A.5)

On trouve finalement le vecteur d’onde kx d’une onde de plasmon de surface se propageant

à l’interface métal-diélectrique :

kps = k0
1√

1
εd

+ 1
εm

(A.6)

On voit, d’après l’équation A.4, qu’une solution n’existe que si les deux constante diélec-

triques sont de signes opposés. L’onde de plasmon de surface ne peut donc se propager qu’à

une interface entre un métal et un diélectrique. Elle est liée à une oscillation collective du gaz

d’électron à la surface du métal.
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Annexe B

Détail des procédés de gravure ionique

réactive (RIE)

B.1 Gravures fluorées

Nous avons utilisé les gravures RIE fluorées pour graver des diélectriques (Si3N4, SiO2) et

du titane (Ti). Il y a deux types de gravures : les gravures anisotropes, qui permettent d’obtenir

des profils de gravure très verticaux, et des gravures isotropes qui permettent d’obtenir des

sous-gravures (gravures latérales sous le masque). Les paramètres des procédés de gravures

fluorées utilisés sont donnés dans les tableaux B.1, B.2 et B.3, page 204.

B.2 Gravures chlorées

Deux procédés différents ont été mis au point pour la gravure anisotrope du GaAs sélective

sur AlxGa1−xAs, avec deux concentrations en oxygène différentes en fonction de la concentra-

tion x en aluminium dans la couche d’arrêt. Les paramètres des procédés de gravures chlorées

sont donnés dans le tableau B.4, page 204.
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Annexe B. Détail des procédés de gravure ionique réactive (RIE)

Tab. B.1 – Caractéristiques du procédé de gravure fluorée anisotrope SINANI.

gaz SF6 = 2.0 sccm
CHF3 = 12.0 sccm

Pression 8.0 mTorr
Puissance RF 5 Watts

VdC 240 V

Vitesse de gravure de Si3N4 vg ≈ 40 nm/mn

Tab. B.2 – Caractéristiques du procédé de gravure fluorée anisotrope WANI.

gaz SF6 = 2.0 sccm
CHF3 = 8.0 sccm

Pression 10 mTorr
Puissance RF 10 Watts

VdC 200 V

Vitesse de gravure de Si3N4 vg ≈ 50 nm/mn
Vitesse de gravure de SiO2 vg ≈ 30 nm/mn

Tab. B.3 – Caractéristiques du procédé de gravure fluorée isotrope GEJ10.

gaz SF6 = 10 sccm
CHF3 = 0 sccm

Pression 30 mTorr
Puissance RF 10 Watts

VdC 55-60 V

Vitesse de gravure de Si3N4 vg ≈ 45 nm/mn

Tab. B.4 – Caractéristiques des procédés de gravure chlorée anisotrope.
xAl ≥ 50 % xAl = 35 %

gaz O2/10 = 0.3 sccm O2/10 = 0.2 sccm
SiCl4 = 2.0 sccm

Pression 1.9 mTorr
Polarisation 200 V
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Annexe C

Motifs des photodétecteurs

Les caractéristiques géométriques des réseaux que nous avons réalisés et mesurés (partie II,

chapitres 2 et 3) sont données dans le tableau C.1. Les valeurs “nominales” sont fournies. La

période d est définie très précisément, mais les taux de métallisation r et les espaces inter-

électrodes a varient en fonction des conditions d’exposition (lithographie électronique) et de

développement. Les deux dernières colonnes donnent donc les valeurs de r et a observées sur

l’échantillon 71H41(d3).
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Annexe C. Motifs des photodétecteurs

Tab. C.1 – Caractéristiques des réseaux réalisés.
Valeurs nominales Valeurs observées sur l’échantillon 71H41(d3)

r d (nm) a (nm) r a (nm, d’après d et r à ±0.05d près)
0.7 250 75 0.6 100

230 70 92
210 65 84
190 55 76
170 50 68
150 45 60

0.6 250 100 0.5 125
230 92 115
210 84 105
190 76 95
170 68 85
150 60 75

0.5 250 125 0.4 150
230 115 138
210 105 126
190 95 114
170 85 102
150 75 90

0.4 250 150 0.3 175
230 138 161
210 126 147
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Les références bibliographiques ci-dessous sont classées thématiquement. J’ai brièvement

résumé chacune d’entre elles, mais sans chercher à le faire de manière exhaustive : seuls les

points pertinant vis à vis du contexte de la citation sont soulignés. Je propose donc un résumé

tout à fait subjectif et incomplet ! Et qui devrait, au mieux, refléter ce qui m’a intéressé (ou ce

qui a retenu mon attention) dans chaque article...

1 Transmission à travers des structures métalliques 2D

et 3D

[1] Extraordinary optical transmission through sub-wavelength hole arrays.
Ebbesen (T. W.), Lezec (H. J.), Ghaemi (H. F.), Thio (T.) et Wolff (P. A.). Nature, (391),
p. 667, 1998.

Il s’agit du premier article dans lequel Ebbesen et al. relatent leur découverte : une transmission
”extraordinaire” de la lumière à travers un réseau (matrice) de trous dans un film métallique
déposé sur du quartz. Des spectres expérimentaux de la transmission d’ordre 0 sont présentés
pour différentes géométries, ainsi que des courbes de dispersion.

[2] Surface plasmons enhance optical transmission through subwavelength holes.
Ghaemi (H. F.), Thio (T.), Grupp (D. E.), Ebbesen (T. W.) et Lezec (H. J.). Phys. Rev.
B, 58, p. 6779, 1998.

Les courbes présentées dans l’article précédent sont expliquées qualitativement : les minima
sont dus aux anomalies de Wood (en fait de Rayleigh : disparition d’un ordre diffracté), les
maxima de transmission correspondent à la résonance d’un mode de plasmon de surface. Les
courbes de dispersion sont également comparées aux courbes de dispersion théoriques des
plasmons de surface.

[3] Control of optical transmission through metals perforated with subwavelength hole arrays.
Kim (T. J.), Thio (T.), Ebbesen (T. W.), Grupp (D. E.) et Lezec (H. J.). Opt. Lett.,
24(4), p. 256, 1999.

Les auteurs démontrent la possibilité de contrôler le passage de la lumière à travers la grille
métallique : différentes courbes expérimentales sont présentées, notamment en utilisant un
cristal liquide pour contrôler électriquement l’indice de réfraction du substrat.
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[4] Surface-plasmon-enhanced transmission through hole arrays in Cr films.
Thio (T.), Ghaemi (H. F.), Lezec (H. J.), Wolff (P. A.) et Ebbesen (T. W.). J. Opt. Am.
Soc. B, 16(10), pp. 1743–1748, 1999.

Les auteurs étudient des réseaux de trous dans un film métallique de chrome. Les maxima
et minima des spectres obtenus correspondent, pour des réseaux carrés ou hexagonaux, aux
longueurs d’onde attendues pour le couplage entre les photons incidents et les plasmons de
surface. Les maxima sont nettement plus larges que pour l’or ou l’argent. Une amélioration de
la transmission normalisée à la surface des ouvertures est également observée pour seulement
7 trous d’un réseau hexagonal. L’amélioration de la transmission est un phénomène local, la
lumière transmise est issue des trous et non de l’ensemble de la surface. La ”transmission
intégrée en énergie pour chaque pic et normalisée à la surface des ouvertures” décrôıt de
manière monotone avec la période du réseau. Elle semble être proportionnelle à la densité de
trous.

[5] Beyond the Bethe Limit : Tunable Enhanced Light Transmission Through a Single Sub-
Wavelength Aperture.
Grupp (D. E.), Lezec (H. J.), Thio (T.) et Ebbesen (T. W.). Adv. Mater ;, 11(10), pp.
860–862, 1999.

Les auteurs étudient expérimentalement la transmission à travers un réseau de trous auquel
ils superposent un réseau d’ondulations (trous bouchés). Ils observent que l’efficacité de la
transmission est directement liée à la périodicité du relief (trous ou ondulations), et pas uni-
quement à la périodicité des trous. Le spectre est indépendant de la face illuminée, donc les
ondulations n’émettent pas de lumière. Ils analysent également les effets de déphasage entre
les 2 réseaux (trous et ondulations) superposés : la transmission est augmentée localement
lorsque les 2 réseaux sont en phase, le phénomène est donc très local, de l’ordre de seulement
quelques périodes, c’est-à-dire nettement inférieur à la longueur de propagation des plasmons
de surface. Une augmentation de la transmission (*5) de la lumière à travers un unique trou
est également observée en présence d’un réseau d’ondulations. La transmission dépend uni-
quement du couplage entre les photons incidents et le réseau, et non d’un couplage entre trous.
Le spectre est indépendant de la forme des trous ou des ondulations, et l’amélioration relative
de la transmission est proportionnelle à la surface des trous, inversement proportionnelle à la
profondeur et indépendante de la longueur d’onde.

[6] Strongly enhanced optical transmission through subwavelength holes in metal films.
Thio (T.), Lezec (H. J.) et Ebbesen (T. W.). Physica B, 279, pp. 90–93, 1999.

Application des découvertes précédentes (notamment l’article [5]) à un ”dispositif à champ
proche activé par des plasmons de surface” (SPADE), fabriqué sur une fibre optique. Ils ob-
tiennent une transmission importante de la lumière à travers un unique trou (mais dans un
film métallique altéré de motifs périodiques).

[7] Crucial role of metal surface in enhanced transmission through subwavelength apertures.
Grupp (D. E.), Lezec (H. J.), Ebbesen (T. W.), Pellerin (K. M.) et Thio (Tineke). Appl.
Phys. Lett., 279, pp. 1569–1571, 2000.
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1. Transmission à travers des structures métalliques 2D et 3D

Dans des publications récentes venant d’autres équipes, deux thèses semblent s’affronter pour
expliquer la grande efficacité de transmission à travers le réseau métallique. Pour trancher
le débat, les auteurs font cette fois-ci des expériences en recouvrant un réseau métallique
(par exemple de Ni) d’un autre métal (de l’Ag). Ils le comparent avec les résultats obtenus
respectivement avec un réseau de Ni et un autre d’Ag, et concluent que l’intensité, la position
et la largeur des résonances dépendent uniquement de la constante diélectrique de la couche
métallique superficielle (celle-ci étant plus épaisse que l’épaisseur de peau du métal). On a
ainsi une preuve ”directe et décisive” que ce sont donc des plasmons de surface qui servent de
médiateur aux phénomènes de transmission.

[8] Theory of Extraordinary Optical Transmission through Subwavelength Hole Arrays.
Martin-Moreno (L.), Garcia-vidal (F. J.), Lezec (H. J.), Pellerin (K. M.), Thio (T.),
Pendry (J. B.) et Ebbesen (T. W.). Phys. Rev. Lett., 86(6), p. 1114, 2001.

Etude théorique d’un réseau métallique de trous entouré d’air, et comparée aux spectres
expérimentaux de la structure. Les résultats numériques reproduisent bien les résultats expé-
rimentaux. De plus, un modèle analytique est proposé, qui permet de décrire les phénomènes
lorsque la longueur d’onde est plus grande que la période du réseau. Ces calculs permettent
d’expliquer la transmission extraordinaire, qui est obtenue par effet tunnel des plasmons de
surface formés sur chaque interfaces. Deux régimes différents d’effet tunnel sont trouvés, se-
lon les paramètres du systèmes (notamment la hauteur du film métallique et l’absorption du
métal). Ces régimes sont comparés aux états d’une molécule, les plasmons de surface cor-
respondant à des atomes isolés combinés pour former des niveaux moléculaires. Ils en tirent
une discussion très intéressante sur les durées de vie des différents mécanismes (radiation,
résonance des plasmons de surface, absorption) avec des expressions approchées des durées de
vie.

[9] Delay in light transmission through small apertures.
Dogariu (A.), Thio (T.), Wang (L.J.), Ebbesen (T. W.) et Lezec (H. J.). Opt. Lett., 26(7),
p. 450, 2001.

Mesure expérimentale du temps de propagation d’un pulse transmis à travers un réseau de
trous dans un film métallique. L’expérience assez fine (mesure à 0.5 fs près) est décrite, et
le résultat obtenu est comparé à la largeur de la résonance sur le spectre de transmission.
Ils obtiennent une bonne concordance. Si on mesure le facteur de qualité correspondant, on
trouve 8.9 pour cette résonance de surface, ce qui ne semble pas incohérent avec nos calculs
(résonance horizontale encore assez éloignée de l’anomalie de Wood-Rayleigh).

[10] Launching surface plasmons into nanoholes in metal films.
Sönnichsen (C.), Duch (A. C.), Steininger (G.), Koch (M.), von Plessen (G.) et Feldmann
(J.). Appl. Phys. Lett., 76(2), pp. 140–142, 2000.

Les auteurs étudient la transmission de la lumière à travers un unique trou dans un film
métallique au moyen d’un microscope optique à champ proche (utilisé pour éclairer le trou).
Ils en concluent le lien entre la polarisation de la lumière et la direction de propagation des
plasmons de surface, qui sont responsables de la transmission de la lumière à travers les trous
de diamètre inférieur à la longueur d’onde.
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[11] Near-field Distribution of Optical Transmission of Periodic Subwavelength Holes in a
Metal Film.
Salomon (Laurent), Grillot (Frédéric), Zayats (Anatoly V.) et de Fornel (Frédérique).
Phys. Rev. Lett., 86(6), p. 1110, 2001.

[12] Confined Surface Plasmons in Gold Photonic Nanocavities.
Netti (M. Caterina), Coyle (Steve), , Baumberg (Jeremy J.), Ghanem (Mohammed A.),
Birkin (Peter R.), Barlett (Phil N.) et Whittaker (David M.). Adv. Mat., 13(18), pp.
1368–1370, 2001.

Voir la référence [13]

[13] Confined Plasmons in Metallic Nanocavities.
Coyle (S.), Netti (M. C.), Baumberg (J. J.), Ghanem (M. A.), Birkin (P. R.), Barlett
(P. N.) et Whittaker (D. M.). Phys. Rev. Lett., 87(17), p. 176801, 2001.

Les propriétés optiques de matrices de cavités métalliques sont étudiées. Des cavités à peu près
sphériques sont obtenues par dépôt électrochimique. La lumière incidente se couple fortement
à des plasmons de surface localisés dans les cavités. Les résultats concordent bien au modèle
simple du calcul pour une sphère métallique parfaite (théorie de Mie). L’énergie des plasmons
de surface excités dans les cavités sphériques augmente lorsque leur rayon diminue, avec une
augmentation du confinement du champ, ce qui est l’effet inverse de ce qui est observé sur les
sphères métalliques (la courbure positive de la surface métallique diminue la densité énergé-
tique et le confinement). Contrairement à ces dernières, la géométrie des cavités métalliques
est facile à contrôler, avec un couplage fort des résonances avec la lumière incidente.

[14] Optical transparency of mesoporous metals.
Stefanou (N.), Modinos (A.) et Yannopapas (V.). Solid State Commun., 118, pp. 69–73,
2001.

Les propriétés d’une couche métallique poreuse, c’est-à-dire constituée de cavités sphériques
périodiques, sont étudiées au moyen d’une modélisation numérique. Les modes d’excitation de
ces structures sont déterminés (structure de bandes photoniques, absorption et transmission à
travers la couche). Les fréquences de résonance dépendent principalement des caractéristiques
d’une unique sphère, plus que de l’arrangement des sphères (structure périodique).

2 Transmission à travers des réseaux métalliques 1D

[15] Surface-plasmon-enhanced transmission through metallic gratings.
Schröter (U.) et Heitmann (D.). Phys. Rev. B, 58(23), p. 15419, 1998.

nous avons utilisé cet article, encore souvent cité, pour tenter de valider nos algorithmes. Les
auteurs utilisent la méthode de Chandezon pour retrouver qualitativement les résultats de
Ebbesen et al. par la simulation électromagnétique d’un réseau (périodicité 1D au lieu de 2D).
Les flancs de métallisation sont penchés (et non droit) avec un taux de recouvrement qui va
de 77 % à 97 % du côté du quartz. D’autre part, les valeurs de la constante diélectrique de
l’argent sont issues d’une formule, issue elle-même d’une vieille thèse, et valable uniquement
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2. Transmission à travers des réseaux métalliques 1D

dans le domaine visible (utilisée ici dans l’infrarouge !). De plus, les résultats de la simulation
présentés ici ont été obtenus par un calcul dans lequel il restait ”quelques petites fautes”
(sic !) ! ! ! Enfin, la méthode utilisée (méthode de Chandezon), dans sa forme originale, ”pose
des difficultés” avec des couches assez épaisses (ce qui est le cas ici). Bref, d’après mon contact
avec les auteurs, le contenu de cet article a une valeur très relative. Ils conseillent de se référer
plutôt aux calculs de leur publication d’août 99.

[16] Dynamical diffraction in metallic optical gratings.
Treacy (M. M. J.). Appl. Phys. Lett., 75(5), pp. 606–608, 1999.

L’auteur effectue des calculs de simulation en utilisant notamment une décomposition de
Fourier. Il trace l’amplitude du champ transmis d’ordre 0 et 1, pour un réseau entouré d’air
d’une part et posé sur un substrat d’autre part. La transmission anormalement élevée apparâıt
lorsque l’onde du dernier ordre (non propagé) est fortement excité. Conclusion : les plasmons
de surface étant associés aux modes évanescents du champ diffracté, qui sont à leur tour
couplés dynamiquement aux ondes qui se propagent, les ondes diffractées qui se propagent et
les plasmons de surface sont deux parties d’un même processus de diffraction dynamique.

[17] Transmission Resonances on Metallic Gratings with Very Narrow Slits.
Porto (J. A.), Garcia-Vidal (F. J.) et Pendry (J. B.). Phys. Rev. Lett., 83(14), p. 2845,
1999.

Les auteurs soulignent qu’il n’est pas forcément judicieux de vouloir comparer les résultats
d’une simulation d’un réseau périodique 1D avec les courbes expérimentales d’un réseau 2D
(cf la référence [15]...). Ils utilisent un formalisme de matrice de tranfert et un modèle ”quasi-
analytique” basé sur une expansion modale. Le calcul des structures de bandes est approché,
et il ne me semble pas clairement jusitifié. Ils s’intéressent au couplage entre les PS des deux
interfaces métalliques comme mécanisme possible de la transmission extraordinaire à travers
un réseau de Ebbesen. Mais ils étudient aussi les propriétés de la transmission des modes de
guides d’onde excités dans de très étroites ouvertures périodiques. Ce mode de transmission de
la lumière est très peu dépendant de l’angle d’incidence, il est différent du premier. Ils parlent
de modes/résonances de guide d’onde, et expliquent que dans ce mécanisme seuls les ”murs”
métalliques du guide d’onde jouent un rôle actif : la lumière incidente induit des variations
de densités de courant parallèlement aux rainures. C’est pourquoi la transmittance est peu
sensible à l’indice de réfraction du substrat. De plus, l’excitation de ces modes provoque une
absorption importante de la lumière qui est concentrée principalement dans le guide d’onde.
Ils obtiennent des transmissions (pour les deux mécanismes) allant jusqu’à 80%-90%.

[18] One-mode model and Airy-like formulae for one-dimensional metallic gratings.
Lalanne (Ph.), Hugonin (J. P.), Astilean (S.), Palamaru (M.) et Möller (K. D.). J. Opt.
A : Pure Appl. Opt., 2, pp. 48–51, 2000.

Les auteurs proposent un modèle de modélisation électromagnétique simplifié (voir la biblio
sur la méthode modale), qui est d’ailleurs très proche de celui de Porto. Au passage, ils donnent
quelques résultats de modélisation en excellent accord avec nos algorithmes.
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[19] Strong discontinuities in the complex photonic band structure of transmission metallic
gratings.
Collin (S.), Pardo (F.), Teissier (R.) et Pelouard (J.-L.). Phys. Rev. B, 63, p. 033107,
2001.

The first one ! Signalons un petite erreur dans le facteur de qualité, qui doit être corrigé d’un
facteur 2 (correction faite dans la prochaine référence et dans cette thèse).

[20] Horizontal and vertical surface resonances in transmission metallic gratings.
Collin (S.), Pardo (F.), Teissier (R.) et Pelouard (J.-L.). J. Opt. A : Pure Appl.
Opt.(special issue on Electromagnetic Optic), 4, pp. S154–S160, septembre 2002.

Inutile de lire cette article si vous avez lu ce manuscrit ! (ou plutôt tapuscrit, d’après le Petit
Robert...)

[21] Resonant tunneling of light through thin metal films via strongly localized surface plas-
mons.
Tan (W. C.), Preist (T. W.) et Sambles (R. J.). Phys. Rev. B, 62(16), p. 11134, 2000.

Les auteurs étudient la transmission de la lumière à travers un film métallique dont les 2
surfaces sont constituées de réseaux métalliques ”d’ordre zéro” (l’écartement des fentes est
inférieur à la moitié de la longueur d’onde), à l’aide de la méthode de Chandezon. Le film est
symétrique, les fentes inférieures et supérieures sont donc superposées mais ne se rejoignent
pas, de sortes qu’il n’y a pas d’ouverture dans le film métallique. Les auteurs ont obtenu
une transmission importante de la lumière polarisée TM, en excitant des ondes stationnaires
(qui correspondent aux modes verticaux) dans les fentes. L’épaisseur de peau du métal est de
l’ordre de 12.5 nm, et la distance entre les extrémités de fentes supérieures et inférieures varie
de 1 nm à 60 nm. La réflexion et la transmission sont traçées, ainsi que la distribution du
champ pour différentes géométries et longueurs d’onde. L’influence des différents paramètres
est discutée. En particulier, les influences respectives des 3 mécanismes que sont l’absorp-
tion, la transmission et la réflexion sont discutées en différenciant leurs largeurs de résonance
respectives, et en utilisant un modèle de courbe Lorentzienne.

[22] Surface-plasmon-assisted resonant tunneling of light through a periodically corrugated thin
metal film.
Avrutsky (Ivan), Zhao (Yang) et Kochergin (Vladimir). Opt. Lett., 25(9), p. 595, 2000.

L’objet étudié (numériquement, et un peu expérimentalement) est un film métallique dont les
deux faces ont un profil sinusöıdal. Les spectres calculés montrent donc que l’on peut exciter les
plasmons de surface horizontaux, et ainsi favoriser une transmission de la lumière à travers des
films pas trop épais. Ces spectres sont comparés qualitativement aux spectres expérimentaux
des réseaux de trous, avec des formes caractéristiques des résonances horizontales. La lumière
traverse le film métallique par effet ”tunnel résonant”.

[23] Light transmission through metallic channels much smaller than the wavelength.
Astilean (S.), Lalanne (Ph.) et Palamaru (M.). Opt. Comm., 175, pp. 265–273, 2000.

En utilisant la méthode des ondes couplées, ils étudient la transmission de la lumière (visible et
proche infrarouge) à travers des réseaux métalliques dont les fentes sont très fines. Ils tracent
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2. Transmission à travers des réseaux métalliques 1D

des spectres de transmission et des distribution de champ électromagnétique. Ils introduisent
la notion d’indice effectif du mode, et montrent que la largeur des fentes (très fines) change
sérieusement la constante de phase du mode fondamental TM se propageant dans la fente.
Mais ce mode n’est pas encore identifié comme étant constitué de deux modes de surface
couplés. Des transmissions proches de 100% sont obtenues.

[24] Theory of light transmission through subwavelength periodic hole arrays.
Popov (E.), Nevière (M.), Enoch (S.) et Reinisch (R.). Phys. Rev. B, 62(23), p. 16100,
2000.

Le but de l’article est d’expliquer le mécanisme de la transmission de la lumière à travers
un réseau périodique de trous dans un film métallique, c’est-à-dire la découverte d’Ebbesen.
Dans une première partie, ils étudient les résonances de type TEM dans les réseaux à une
dimension (comme ceux de Porto), qui sont des résonances de Fabry-Pérot. Dans la deuxième
partie, ils font la même chose pour les résonances de plasmons de surface horizontales. Dans
ces deux parties, de nombreuses courbes en 3D de l’intensité du champ électromagnétique
sont proposées. Signalons que les calculs qu’ils présentent dans la première partie pour la
polarisation TM semblent, pour certains, un peu erronés (voir en particulier les cartes de
champ électromagnétiques). Dans la dernière partie, ils se penchent sur les réseaux de trous.
Ils utilisent la méthode de Fourier modale avec l’amélioration de la convergence de Li. Ils
calculent les valeurs propres (pour des trous carrés), et montrent qu’il existe des solutions
avec une faible partie imaginaire dans le cas d’une conductivité finie du métal. Ils tracent un
spectre d’intensité transmise qui donnent un résultat similaire à celui de la première courbe
de l’article d’Ebbesen dans Nature. Enfin, ils finissent par quelques discussions sur l’influence
de l’épaisseur ou de la surface du métal, mais sans illustration.

[25] Optical Resonance in a Narrow Slit in a Thick Metallic Screen.
Takakura (Y.). Phys. Rev. Lett., 86(24), p. 5601, 2001.

Il s’agit de l’étude (numérique) d’une fente unique dans un film métallique. La méthode utili-
sée est une méthode modale, avec une décomposition en ondes planes dans l’espace libre (et la
méthode des moments pour réduire le problème à un système linéaire). Le métal est supposé
parfait, et seul le mode fondamental est pris en compte (les autres sont négligés, et ils sont
responsables d’un shift des pics de transmission). Des résonances de Fabry-Pérot du mode TM
fondamental sont trouvées, avec évidemment une amplitude très faible. Et quand on prend la
même fente et qu’on en fait un réseau, (surprise !) on obtient une transmission presque par-
faite... Du coup, il explique que la transmission extraordinaire d’Ebbesen vient d’interférences
constructives entre les résonances de type Fabry-Pérot localisées dans chaque cavité... Il me
semble que ce ne sont pas exactement des résonances de type FP puisque, contrairement aux
fentes, les modes dans les petits trous sont évanescents...

[26] Selective transmission through very deep zero-order metallic gratings at microwave fre-
quencies.
Went (H. E.), Hibbins (A. P.), Sambles (J. R.), Lawrence (C. R.) et Crick (A. P.). Appl.
Phys. Lett., 77(18), pp. 2789–2791, 2000.
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En étudiant un empilement de couches d’aluminium, avec une onde incidente latérale, ils étu-
dient la transmission à travers le réseau ainsi formé dans le domaine des ondes millimétriques.
Ils obtiennent un comportement de type Fabry-Pérot, retrouvant ainsi la résonance verticale
des réseaux métalliques de Porto (par exemple).

[27] Resonantly coupled surface plasmon polaritons in the grooves of very highly blazed zero-
order metallic gratings at microwave frequencies.
Went (H. E.) et Sambles (J. R.). Appl. Phys. Lett., 79(5), pp. 575–577, 2001.

[28] Negative Role of Surface Plasmons in the Transmission of Metallic Gratings with Very
Narrow Slits.
Cao (Quing) et Lalanne (Philippe). Phys. Rev. Lett., 88(5), p. 057403, 2002.

Les calculs de cet article sont effectués par une méthode analytique (comparée à la méthode des
ondes couplées) qui permet de différencier le métal dans les fentes et un autre matériau entre les
fentes. Il en résulte que la transmission à travers les réseaux métalliques est principalement due
à la résonance de guide d’onde dans les fentes et aux phénomènes de diffraction. Au contraire,
la transmission apparait comme quasi-nulle lorsque l’on excite les plasmons de surface.

[29] Double gratings and their applications as Fabry-Pérot interferometers.
Adams (J. L.) et Botten (L. C.). J. of Optics, 10(3), pp. 109–117, 1979.

Des réseaux doubles parfaitement conducteurs sont étudiés. Ils sont constitués de deux réseaux
de fentes parallèles peuvent ainsi former un interféromètre de Fabry-Pérot. L’influence des
différents paramètres des réseaux sont étudiés, et otamment le rôle de la profondeur des fentes
et de leur largeur.

[30] On the theory and Solar Application of Inductive Grids.
McPhedran (R. C.) et Maystre (D.). Appl. Phys., 14, pp. 1–20, 1977.

À l’aide d’une méthode modale, les auteurs étudient des ”grilles inductives”, qui sont formées
d’ouvertures périodiques (dans les deux directions) dans une couche épaisse de métal parfait.
Ils étudient notamment l’approximation monomodale, dans laquelle seul le mode prépondérant
(celui qui transporte quasiment toute l’énergie) est pris en compte.

3 Réflexion sur les réseaux métalliques 1D

[31] Standing-wave surface-plasmon resonances with overhanging zero-order metal gratings.
Wandstall (N. P.), Preist (T. W.), Tan (W. C.), Sobnack (M. B.) et Sambles (J. R.). J.
Opt. Am. Soc. A, 15(11), pp. 2869–2876, 1998.

Les auteurs utilisent la méthode de Chandezon associée à une transformation de coordonnées
obliques pour modéliser un réseau métallique surplombant d’ordre 0. Ils tracent (entre autres)
des courbes de dispersion qui font apparâıtre des bandes plates. Celles-ci correspondent à des
ondes stationnaires localisées dans la cavité ”oblique, profonde et étroite”.
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3. Réflexion sur les réseaux métalliques 1D

[32] Stationary Surface Plasmons on a Zero-Order Metal Grating.
Sobnack (M. B.), Tan (W. C.), Wanstall (N. P.), Preist (T. W.) et Sambles (J. R.). Phys.
Rev. Lett., 80(25), pp. 5667–5670, 1998.

Les auteurs étudient la dépendance des résonances de plasmons de surface d’un réseau mé-
tallique avec la profondeur du réseau, en utilisant une modélisation basée sur la méthode de
Chandezon, et un profil semi-circulaire. Ils mettent en évidence la présence d’ondes stationnaires
de plasmons de surface, et qui dépendent de la profondeur du réseau.

[33] Surface Shape Resonances in Lamellar Metallic Gratings.
Lopez-Rios (T.), Mendoza (D.), Garcia-Vidal (F. J.), Sanchez-Dehesa (J.) et Pannetier
(B.). Phys. Rev. Lett., 81(3), pp. 665–668, 1998.

Les auteurs ont étudié les résonances d’un réseau métallique rectangulaire en réflexion, par la
modélisation et un résultat expérimental (qui valide les calculs). Le formalisme de la matrice de
transfert a été utilisé pour calculer la profondeur de réseau adéquate, grâce aux coefficients de
réflexion et de transmission de l’onde incidente. Ils étudient notamment les résonances de PS et
les résonances des modes de guide d’onde. Ce dernier type de résonance est appelé ”résonance
de forme de surface localisée” (”localized surface shape resonance”). Le rôle de la hauteur sur
ces résonances est souligné. L’intensité du champ électrique est fortement localisée dans le
guide d’onde. Cette résonance est mise en évidence expérimentalement. Les auteurs parlent
également du caractère hybride des résonances pour des hauteurs suffisament grandes, le mode
excité étant une combinaison de plasmons de surface avec les modes de guide d’onde localisés
dans les rainures du réseau.

[34] Flat surface-plasmon-polariton bands and resonant optical absorption on short-pitch metal
grating.
Tan (W.-C.), Preist (T. W.), Sambles (J. R.) et Wandstall (N. P.). Phys. Rev. B, 59(19),
pp. 12661–12666, 1999.

Les auteurs effectuent des simulations de diagrammes de dispersion et de réflectivité, en utilisant
la méthode de Chandezon, sur un réseau dont les rainures sont étroites et le profil gaussien. Ils
observent des bandes de dispersions plates dans le domaine où la longueur d’onde est grande
devant le pas du réseau. Ils les interprètent par l’existence de modes couplés de plasmons de
surface localisés dans les rainures du réseau, qui élargissent les modes de plasmons de surface et
donnent lieu à des anti-croisement lorsque la bande plate croise la ligne de lumière. Une forte
absorption de la lumière résulte de l’excitation de ces modes.

[35] Double-period zero-order metal gratings as effective selective absorbers.
Tan (W.-C.), Sambles (J. R.) et Preist (T. W.). Phys. Rev. B, 61(19), pp. 13177–13182,
2000.

Les mêmes auteurs que l’article précédent, avec la même méthode. Cette fois, ils étudient des
réseaux avec une double périodicité (dans la même direction) : réflectivité et diagrammes de
dispersion. Ce qui me semble intéressant dans cet article, c’est la discussion sur les largeurs des
résonances, et notamment sur les contributions respectives des différents mécanismes (absorp-
tion, radiation).
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4 Articles “historiques”

[36] On a remarkable Case of Uneven Distribution of Light in a Diffraction Grating Spectrum.
Wood (R. W.). Philos. Mag., 4, pp. 396–402, septembre 1902.

Wood étudie la réflexion de la lumière sur des réseaux métalliques. Il observe sur les spectres
de brusques variations d’intensités : une différence de longueur d’onde de 1/1000 suffit pour
passer d’un maximum à un minimum. Ces anomalies, qui seront plus tard appelées anomalies
de Wood, surviennent uniquement quand le champ électrique est perpendiculaire aux traits du
réseau, c’est-à-dire en polarisation TM. Wood étudie l’influence de l’indice de réfraction au
dessus du réseau en mettent une fine couche d’huile, puis une couche d’eau dans laquelle il
observe en temps réel la diffusion de glycérine (qui modifie l’indice de réfraction et provoque un
décalage des bandes vers le rouge). D’autre part, ces observations ne nécessitent pas un grand
nombre de traits puisqu’elles sont également obtenues pour seulement 200 traits. Il ne donne
pas d’explication à ces observations, mais suggère comme pistes des phénomènes de résonance
et d’interférence.

[37] Note on the remarkable Case of Diffraction Spectra described by Prof. Wood.
Rayleigh (Lord). Philos. Mag., 14, pp. 60–65, juillet 1907.

Rayleigh apporte un début d’explication des premières observations de Wood [36]. Il montre
que ce qu’il appelle les ”discontinuités” du spectre de réflexion, cöıncident avec l’apparition (/la
disparition) d’un ordre diffracté par le réseau. Les calculs concordent très bien avec les mesures
sur les spectres, qui sont néanmoins approximative dans le cas du réseau dans l’air. Pour le
réseau recouvert d’huile, Rayleigh choisit explicitement de comparer ses calculs au côté de la
bande qui subit cassure nette dans la brillance (faible longueurs d’onde). La fin de l’article
propose une analogie acoustique.

[38] On the Dynamical Theory of Gratings.
Rayleigh (Lord). Proceedings of the Royal Society of London, A 79, pp. 399–416, 1907.

Rayleigh propose un calcul de la lumière réfléchie par un réseau. La théorie de Rayleigh montre
une singularité pour la longueur d’onde appélée plus tard “de Rayleigh”, et ce uniquement pour
la polarisation TM, ce qui concorde avec les“anomalies”observées par Wood. Mais il ne parvient
pas à reproduire la forme des spectres de réflexion (minima et maxima).

[39] Diffraction Gratings with Controlled Groove Form and Abnormal Distribution of Inten-
sity.
Wood (R. W.). Philos. Mag., 23, pp. 310–317, février 1912.

Wood a amélioré la fabrication des réseaux métalliques, et fournit des observations beaucoup
plus complètes que celles de 1902. Il distingue clairement les bandes claires et les bandes sombres
observées sur les spectres. Les bandes claires cöıncident parfaitement avec le passage d’un ordre
diffracté à l’incidence rasante, alors que les bandes sombres ont des longueurs d’onde plus
grandes. Une altération des rainures semblent de plus décaler légèrement les bandes sombres
vers les longueurs d’onde plus courtes. Dernière remarque : dans le cas des bandes sombres, la
lumière qui n’est pas réfléchie spéculairement ne se retrouve pas dans les autres ordres.
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[40] Anomalous Diffraction Gratings.
Wood (R. W.). PR, 48, pp. 928–936, 1935.

Les théories proposées ont, jusqu’alors, échoué dans l’explication de l’ensemble des phénomènes
observés (anomalies). Wood aprofondit donc l’étude expérimentale, et poursuit la réflexion
dans la recherche d’une explication satisfaisante. Il s’intéresse en particulier à la répartition de
l’énergie diffractée entre les différents ordres.

[41] The Theory of Anomalous Diffraction Gratings and of Quasi-Stationary Waves on Me-
tallic Surfaces (Sommerfeld’s Waves).
Fano (U.). JOSA, 31, pp. 213–222, 1941.

Dans cet article, Fano est le premier à associer les anomalies de Wood à l’excitation d’ondes de
surface.

[42] A New Theory of Wood’s Anomalies on Optical Gratings.
Hessel (A.) et Oliner (A. A.). Applied Optics, 4(10), pp. 1275–1297, 1965.

Les auteurs soulignent l’existence de 2 types d’anomalies : une variation rapide de l’amplitude
des ondes diffractées, qui correspond à l’apparition (/disparition) d’un ordre diffracté (à la
longueur d’onde de Rayleigh) ; et un comportement de type résonant pour ces amplitudes (forme
des spectres). Le premier type d’anomalies avait déjà été bien décrit. Hessel et Oliner montrent
que le deuxième type d’anomalies est lié aux ondes évanescentes qui se propagent sur le réseau
(ondes de surface), et parviennent à reproduire la forme des spectres par le calcul.

[43] Theory of Diffraction by small Holes.
Bethe (H. A.). PR, 66, pp. 163–182, 1944.

Bethe propose une théorie pour déterminer notamment la diffraction de la lumière à travers un
trou petit devant la longuer d’onde, dans une surface métallique parfaite supposée infiniment
fine. L’amplitude diffractée à travers le trou est proportionnelle à (r/λ)4. Il faut noter que cette
contribution servait toujours de référence lors de la parution des articles d’Ebbessen.

5 Méthode modale de calcul EM

[44] Exact eigenfunctions for square-wave gratings : Application to diffraction and surface-
plasmon calculations.
Sheng (P.), Stepleman (R. S.) et Sanda (P. N.). Phys. Rev. B, 26(6), pp. 2907–2916, 1982.

Méthode modale exacte. Il faut juste arranger un peu la description du problème que les au-
teurs proposent pour obtenir un système bien conditionné, même avec un métal très conduc-
teur. Ajoutons qu’il y a des erreurs (fautes de frappes) dans les formules (1), (32)-(33), (38),
(43) et (A 1-2-3). C’est la référence que j’ai utilisée comme point de départ pour mes algo-
rithmes.
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[45] The dielectric lamellar diffraction grating.
Botten (L. C.), Craig (M. S.), McPhedran (R. C.), Adams (J. L.) et Andrewartha (J. R.).
Opt. Acta, 28(3), pp. 413–428, 1981.

Cet article est la première étape du dévelopement de la méthode modale par Botten et al.,
étendue aux cas des réseaux métalliques avec pertes dans le prochain article.

[46] The finitely conducting lamellar diffraction grating.
Botten (L. C.), Craig (M. S.), McPhedran (R. C.), Adams (J. L.) et Andrewartha (J. R.).
Opt. Acta, 28(8), pp. 1087–1102, 1981.

Apparemment, ils ont devancé de quelques mois Sheng et al. pour proposer une méthode
modale pour le calcul du champ électromagnétique diffracté par un réseau. Le formalisme
de la démonstration est un peu différent, mais les auteurs montrent que la base modale est
complète pour décrire le champ électromagnétique dans la zone intermédiaire du réseau (région
II dans nos notation). Une partie de la démonstration mathématique est renvoyée au chapitre
12 du livre [146] : ”Theory of Ordinary Differential Equations”.

[47] Highly conducting lamellar diffraction gratings.
Botten (L. C.), Craig (M. S.) et McPhedran (R. C.). Opt. Acta, 28(8), pp. 1103–1106,
1981.

En complément à l’article précédent, un algorithme pour la résolution de l’équation aux valeurs
propres est proposé.

[48] Theoretical study of laser-induced surface excitations on a grating.
Lee (Ki-Tung) et George (Thomas F.). Phys. Rev. B, 31(8), pp. 5106–5112, 1985.

Une méthode modale exacte dérivée de celle de Sheng est proposée pour étudier un système
”multicouche”, donc des réseaux de forme non rectangulaire.

[49] A modal analysis of lamellar diffraction gratings in conical mountings.
Li (Lifeng). Journal of Modern Optics, 40(4), pp. 553–573, 1993.

Une méthode modale exacte dérivée de celle de Botten est proposée pour une incidence en
géométrie conique (on ajoute un angle azimutal par rapport à l’incidence habituelle, perpen-
diculaire aux lignes du réseau).

[50] Rigourous modal theory for multiply grooved lamellar gratings.
Miller (J. Michael), Turunnen (Jari), Noponen (Eero), Vasara (Antti) et Taghizadeh (Mo-
hammed R.). Opt. Comm., 111, pp. 526–535, 1994.

Extension de la méthode modale au cas où il y a un nombre n de rainures différentes dans
chaque période.

[51] Multilayer modal method for diffraction gratings of arbitrary profile, depth, and permitti-
vity.
Li (Lifeng). J. Opt. Am. Soc. A, 10(12), pp. 2581–2591, 1993.

C’est une généralisation de la méthode modale à divers types de réseaux. La méthode est
présentée comme étant numériquement stable.

218
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[52] Exponentially convergent and numerically efficient solution of maxwell’s equations for
lamellar gratings.
Morf (R. H.). J. Opt. Am. Soc. A, 12(5), pp. 1043–1056, 1995.

Il s’agit d’une nouvelle généralisation de la méthode modale, qui diffère de la référence précé-
dente par une plus grande stabilité numérique.

[53] Exponentially convergent and numerically efficient solution of maxwell’s equations for
lamellar gratings : comment.
Li (Lifeng). J. Opt. Am. Soc. A, 13(3), pp. 541–542, 1996.

Petite polémique ! Li démontre que son algorithme est aussi rapide que celui de Morf (référence
précédente).

6 Autres méthodes de calcul EM

[54] A new theoretical method for diffraction gratings and its numerical application.
Chandezon (J.), Maystre (D.) et Raoult (G.). J. Opt., 11(4), pp. 235–241, 1980.

Les auteurs présentent une nouvelle méthode de calcul du champ électromagnétique diffracté
par un réseau. Elle sera appelée ensuite méthode de Chandezon. Il s’agit d’effectuer une trans-
formation conforme des coordonnées, de sortes que la surface du réseau devienne un plan.

[55] Multicoated gratings : a differential formalism applicable in the entire optical region.
Chandezon (J.), Dupuis (M. T.), Cornet (G.) et Maystre (D.). J. Opt. Am. Soc., 72(7),
pp. 839–846, 1982.

La méthode précédente est ici appliquée à un réseau multi-couches. C’est généralement à cet
article que se réfèrent la plupart des auteurs dans les 20 ans qui suivent.

[56] Multilayer-coated diffraction gratings : differential method of Chandezon et al. revisited.
Li (Lifeng). J. Opt. Am. Soc. A, 11(11), pp. 2816–2828, 1994.

Amélioration de la méthode de Chandezon par un meilleur conditionnement des matrices, et
plus grande rapidité de l’algorithme en utilisant des symmétries. Errata publié en 1996.

[57] Conical diffraction from multicoated gratings containing uniaxial materials.
Harris (J. B.), Preist (T. W.), Wood (E. L.) et Sambles (J. R.). J. Opt. Am. Soc. A,
13(4), pp. 803–810, 1996.

Extension de la méthode de Chandezon à une incidence de direction quelconque (montage
conique).

[58] Rigorous coupled-wave analysis of grating diffraction - E-mode polarization and losses.
Moharam (M. G.) et Gaylord (T. K.). J. Opt. Am. Soc., 73, pp. 451–455, 1983.

Formulation originale de la méthode des ondes couplées.
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[59] Formulation for stable and efficient implementation of the rigorous coupled-wave analysis
of binary gratings.
Moharam (M. G.), Grann (Eric B.), Pommet (Drew A.) et Gaylord (T. K.). J. Opt. Am.
Soc. A, 12(5), pp. 1068–1076, 1995.

Les auteurs revoient la formulation de la méthode des ondes couplées, afin d’obtenir une
implémentation stable et efficace. Le premier est apparemment l’auteur d’une bonne partie de
la littérature sur cette méthode depuis 1981.

[60] Highly improved convergence of the coupled-wave method for TM polarization.
Lalanne (Philippe) et Morris (G. Michael). J. Opt. Am. Soc. A, 13(4), pp. 779–784, 1996.

La formulation de la réf. précédente est reprise pour la polarisation TM dont l’algorithme
converge plus lentement. Celui-ci est amélioré en prenant un nouveau jeu d’équations diffé-
rentielles.

[61] Crossed Gratings : A Theory and its Applications.
Derrick (G. H.), McPhedran (R. C.), Maystre (D.) et Nevière (M.). Appl. Phys., 18, pp.
39–52, 1979.

Utilisation de la méthode de transformation des coordonnées (méthode de Chandezon) dans
le cas d’un réseau à double périodicité.

[62] Grating-coupled quantum-well infrared detectors : Theory and performance.
Andersson (J. Y.) et Lundqvist (L.). J. Appl. Phys., 71(7), pp. 3600–3610, 1992.

Méthode de calcul du champ électromagnétique dans un réseau à double périodicité. Il s’agit
d’une méthode modale, le métal est supposé parfait. Les cavités sont cylindriques ou carrées.
Les résultats de simulations numériques sont présentés, pour améliorer le rendement quantique
d’un photodétecteur infrarouge à puits quantique.

[63] Eigenmode method for electromagnetic synthesis of diffractive elements with three-
dimensional profiles.
Noponen (Eero) et Turunen (Jari). J. Opt. Am. Soc. A, 11(9), pp. 2494–2502, 1994.

Méthode de calcul du champ électromagnétique dans un réseau 2D. Il s’agit d’une méthode
modale, qui empreinte des éléments à la technique des ondes-couplées.

7 Impédance de surface comme condition aux limites

sur le métal

[64] Diffraction grating efficiencies - Conformal mapping method for a good real conductor.
Depine (Ricardo A.) et Simon (J. M.). Opt. Acta, 29(11), pp. 1459–1473, 1982.

La SIBC (Surface Impedance Boundary Condition) avec une transformation conforme des co-
ordonnées. La formule approchée de l’impédance de surface est démontrée et justifiée au début
de cet article.

220



8. Structures de bandes photoniques complexes

[65] Surface impedance boundary condition for metallic diffraction gratings in the optical and
infrared range.
Depine (Ricardo A.) et Simon (J. M.). Opt. Acta, 30(3), pp. 313–322, 1983.

Utilisation de la SIBC pour étendre la ”conformal mapping method”, valable pour des métaux
parfaits, et des métaux réels fortement conducteurs.

[66] Perfectly conducting diffraction grating formalisms extended to good conductors via the
surface impedance boundary condition.
Depine (Ricardo A.). Appl. Opt., 26(12), pp. 2348–2354, 1987.

La SIBC est introduite dans la théorie intégrale des réseaux parfaitement conducteurs pour
prendre en compte les effet des métaux fortement conducteurs. Application à des profils sinu-
söıdaux dans les domaines visibles et infrarouge.

[67] Highly conducting wire gratings in the resonance region.
Lochbihler (Hans) et Depine (Ricardo). Appl. Opt., 32(19), pp. 3459–3465, 1993.

Description d’une méthode modale utilisant la condition d’impédance de surface aux limites
supérieure et inférieure du réseau.

[68] Surface polaritons on gold-wire gratings.
Lochbihler (Hans). Phys. Rev. B, 50(7), pp. 4795–4801, 1994.

Dans le prolongement de la référence précédente.

8 Structures de bandes photoniques complexes

[69] Photonic band structures of one- and two-dimensional periodic systems with metallic com-
ponents in the presence of dissipation.
Kuzmiak (V.) et Maradudin (A. A.). Phys. Rev. B, 55(12), pp. 7427–7444, 1997.

Des simulations électromagnétiques sont faites sur des systèmes métalliques périodiques à 1D
ou 2D. Les coefficients d’absorption et temps de vie des modes de résonance sont calculés pour
des polarisations TE et TM. Dans des systèmes 2D, une rupture des temps de vie associés à
des modes dégénérés est observée à la limite de la zone de Brillouin.

[70] Distribution of electromagnetic field and group velocities in two-dimensional periodic sys-
tems with dissipative metallic components.
Kuzmiak (Vladimir) et Maradudin (Alexei A.). Phys. Rev. B, 58(11), pp. 7230–7251, 1998.

Calculs de structures de bandes photoniques complexes de systèmes périodiques 2D, composés
de métaux avec et sans pertes. En particulier, la distribution du champ magnétique des modes
propres et le flux d’énergie sont examinés.

[71] Dispersion relation at point L in the photonic band structure of the face-centered-cubic
lattice with active or conductive dielectric media.
Suzuki (Toshio) et Yu (Paul K. L.). J. Opt. Am. Soc. B, 12(4), pp. 583–591, avril 1995.
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Méthode de calcul de structures de bandes photoniques avec des matériaux conducteurs. Les
parties réelles et imaginaires des fréquences propres sont calculées.

[72] Tunneling in photonic band structure.
Suzuki (Toshio) et Yu (Paul K. L.). J. Opt. Am. Soc. B, 12(5), pp. 804–820, mai 1995.

Des ”modes tunnels”(avec des vecteurs d’onde complexes et une décroissance exponentielle dans
l’espace) sont calculés pour des cristaux photoniques sans perte. Des solutions sont trouvées
dans la bande interdite.

[73] Complex photonic band structures of a conductive metal lattice by a quadratic eigensystem.
Suzuki (Toshio) et Yu (Paul K. L.). Opt. Lett., 20(24), pp. 2520–2522, décembre 1995.

Une méthode de calcul basée sur la décomposition en ondes planes est développée pour le calcul
de structures de bandes photoniques complexes de structures métalliques. Elle est appliquée à
un système constitué de cylindres métalliques.

[74] Resonant scattering from two-dimensional gratings.
Peng (Song) et Morris (G. Michael). J. Opt. Am. Soc. A, 13(5), pp. 993–1005, 1996.

Des réseaux diélectriques 2D sont étudiés à l’aide de la méthode des ondes couplées. Les
constantes de propagation complexes des modes guidés sont calculés. Elles permettent de déter-
miner l’atténuation spatiale des modes, et fournissent à la fois l’angle d’incidence et la largeur
angulaire des résonances.

9 Photodétecteurs classiques : PIN et MSM

[75] Ultrawide-Band Long-Wavelength p-i-n Photodetectors.
Bowers (John E.) et Burrus (Charles A.). J. Lightwave Technol., 5(10), pp. 1339–1350,
1987.

Cet article est la référence en ce qui concerne les photodétecteurs PIN pour les applications
ultrarapides. Il aborde en particulier les limitations théoriques en vitesse, pour les structures
classiques et les structures ”guide d’onde”. La fabrication et des mesures sont également pré-
sentées.

[76] Ultrafast Transport Dynamics of p-i-n Photodetectors Under High-Power Illumination.
Sun (Chi-Kuang), Tan (I-Hsing) et Bowers (John E.). IEEE Photon. Tech. Lett., 10(1),
pp. 135–137, 1998.

Des photodétecteurs PIN ultrarapides sont étudiés sous forte illumination. Un effet de charge
d’espace est observé, il provoque le ralentissement des porteurs de charges et nécessite une
augmentation de la tension de polarisation.

[77] InP-InGaAs Uni-Traveling-Carrier Photodiode With Improved 3-dB Bandwidth of Over
150 GHz.
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Shimizu (Naofumi), Watanabe (Noriyuki), Furuta (Tomofumi) et Ishibashi (Tadao). IEEE
Photonics Technology Letters, 10(3), pp. 412–414, 1998.

En favorisant la collection des électrons, et en optimisant la forme de la structure de bande,
les auteurs obtiennent une fréquence de coupure de 150 GHz à 1.55 µm (état de l’art à cette
longueur d’onde).

[78] 110-GHw GaInAs/InP Double Heterostructure p-i-n Photodetectors.
Wey (Yih-Guei), Giboney (Kirk), Bowers (John), Rodwell (Mark), Silvestre (Pierre),
Thiagarajan (Prabhu) et Robinson (Gary). J. Lightwave Technol., 13(7), pp. 1490–1499,
1995.

Cette structure permet de réduire le piégeage des trous et les résistances de contact. Des
fréquences de coupure supérieures à 100 GHz sont obtenues sur des structures de faibles
surfaces (2× 2 µm2 et 3× 3 µm2) et une épaisseur d’InGaAs de 200 nm.

[79] InGaAs Metal-Semiconductor-Metal Photodetectors for Long Wavelength Optical Com-
munications.
Soole (Julian B. D.) et Schumacher (Hermann). IEEE J. Quantum Electron., 27(33), pp.
737–752, 1991.

L’article de référence sur les photodétecteurs Métal-Semiconducteur-Métal. Il étudie les dif-
férents enjeux dans la fabrication d’un photodétector ultrarapide et efficace : la capacité, les
caractéristiques de la diode Schottky (et le courant de fuite qui y est associé), le photocourant
(en fonction de la puissance optique et de la tension de polarisation), l’efficacité quantique, le
bruit, la réponse temporelle et l’intégration dans des circuits intégrés.

[80] Transit-Time Limited Frequency Response of InGaAs MSM Photodetectors.
Soole (Julian B. D.) et Schumacher (Hermann). IEEE Trans. Electron Devices, 37(11),
pp. 2285–2291, 1990.

Cet article présente des résultats numériques sur la réponse fréquencielle de structures limitées
par le temps de transit des charges. Les influences de l’espacement entre les électrodes et de
l’épaisseur de la couche absorbante sont étudiées, elles aboutissent à un compromis entre la
vitesse et l’efficacité.

[81] Theoretical Study of the Response of InGaAs Metal-Semiconductor-Metal Photodetectors.
Salem (Ali F.) et Brennan (Kevin F.). IEEE J. Quantum Electron., 31(5), pp. 944–953,
1995.

Cet article présente une modélisation du transport dans un photodétecteur MSM sur InGaAs.
L’influence d’une barrière en InAlAs pour augmenter la hauteur de la barrière Schottky est
notamment examinée.

[82] Tera-Herz GaAs metal-semiconductor-metal photodetectors with 25 nm finger spacing and
finger width.
Chou (S. Y.), Liu (M. Y.) et Fischer (P. B.). Appl. Phys. Lett., 61(4), pp. 477–479, 1992.

Les résultats présentés dans cet article sont repris plus en détail dans la référence [84].
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[83] Ultrafast nanoscale metal-semiconductor-metal photodetectors on bulk and low-
temperature grow GaAs.
Chou (S. Y.), Liu (Y.), Khalil, Hsiang (T. Y.) et Alexandrou (S.). Appl. Phys. Lett.,
61(7), pp. 819–821, 1992.

Je conseille à nouveau d’aller voir la référence [84]...

[84] Nanoscale Tera-Herz Metal-Semiconductor-Metal Photodetectors.
Chou (Stephen Y.) et Liu (Mark Y.). IEEE J. Quantum Electron., 28(10), pp. 2358–2368,
1992.

Les auteurs examinent les limitations en vitesse de photodétecteurs MSM avec des distances
inter-électrodes allant de 100 à 300 nm, sur GaAs massif et sur du GaAs avec croissance à
basse température. Suivant les cas, les réponses mesurées sont limitées par le temps de charge
de la capacité ou par le temps de recombinaison des charges. Les largeurs d’impulsions à mi-
hauteur obtenues sont 0.87 ps (510 GHz) à 1.5 ps (300 GHz). La simulation permet d’établir
des règles pour la conception de structures très rapides.

[85] Nanoscale GaAs metal-semiconductor-metal photodetectors fabricated using nanoimprint
lithography.
Steven (Z. Y.), Schablitsky (J.) et Chou (S. Y.). Appl. Phys. Lett., 74(16), pp. 2381–2383,
1999.

Les photodétecteurs MSM sont fabriqués par nanoimprint sur GaAs. Les résultats obtenus sont
comparés aux structures réalisées par lithographie par faisceau d’électron : on n’observe pas
de dégradation des caractéristiques lorsque la pression d’impression est suffisamment basse.

[86] Ultrafast Long-Wavelength Photodetectors Fabricated on Low-Temperature InGaAs on
GaAs.
Lester (L. F.), Hwang (K. C.), Ho (P.), Mazurowski (J.), Ballingall (J. M.), Sutliff (John),
Gupta (S.), Whitaker (J.) et Williamson (S. L.). IEEE Photon. Tech. Lett., 5(5), pp. 511–
513, 1993.

Avec une croissance à basse température, les auteurs ont obtenu une réponse temporelle de
1.3 ps à λ = 1.3 µm avec un photodétecteur MSM sur InGaAs.

[87] 1.3 µm InGaAs MSM Photodetector with Abrupt InGaAs/AlInAs Interface.
Burroughes (J. H.) et Hargis (M.). IEEE Photon. Tech. Lett., 3(6), pp. 532–534, 1991.

La structure étudiée est un photodétecteur MSM sur InGaAs à 1.3 µm, avec une couche en
AlInAs pour augmenter la barrière Schottky. Une forte sensibilité, une faible capacité et un
faible courant de fuite sont obtenus. Cette structure a une fréquence de coupure de l’ordre
de 3 GHz, et est limitée par l’accumulation de charges à l’interface InGaAs/AlInAs pour des
intensités lumineuses importantes.

[88] The Frequency Behavior of InGaAs/AlInAs Metal-Semiconductor-Metal Photodetectors
at Low Bias Voltage Applications.
Burroughes (J. H.), Milshtein (M.S.), Pettit (G. D.), Pakdaman (N.), Heinrich (H.) et
Woodall (J. M.). IEEE Photon. Tech. Lett., 4(2), pp. 163–166, 1992.
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La structure est similaire à celle de la référence [87]. Le comportement en fréquence est plus
spécifiquement étudié : la bande passante diminue pour des puissances optiques supérieures à
100 µW. Ce problème peut être résolu en diminuant l’épaisseur de la couche en InAlAs, ou
avec une composition graduelle entre InGaAs et AlInAs.

[89] High-performance InP/Ga0.47In0.53As/InP metal-semiconductor-metal photodetectors
with a strained Al0.1In0.9As barrier enhancement layer.
Chan (P. T.), Choy (H. S.), Shu (S.) et Hsu (C. C.). Appl. Phys. Lett., 67(12), pp. 1715–
1717, 1995.

L’utilisation d’une couche en Al0.1In0.9As permet de diminuer le courant d’obscurité.

[90] High-Performance MSM Photodetectors Using Cu Schottky Contacts.
Davidson (A. C.), Wise (F. W.), Compton (R. C.), Emerson (D. T.), Shealy (J. R.),
Currie (M.) et Wang (C.-C.). IEEE Photon. Tech. Lett., 9(5), pp. 657–659, 1997.

Le courant d’obscurité est divisé par deux avec des électrodes en cuivre, en comparaison avec
du titane.

[91] High-Responsivity InGaAs MSM Photodetectors with Semi-Transparent Schottky
Contacts.
Yuang (Rong-Heng), Chyi (Jen-Inn), Chan (Yi-Jen), Lin (Wei) et Tu (Yuang-Kuang).
IEEE Photon. Tech. Lett., 7(11), pp. 1333–1335, 1995.

À λ = 1.55 µm, la sensibilité passe de 0.4 A/W à 0.7 A/W en diminuant l’épaisseur des
électrodes en or de 100 nm à 10 nm.

[92] InGaAs metal-semiconductor-metal photodetectors with a hybrid combination of transpa-
rent and opaque electrodes.
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L’effet de la charge d’espace sur la forme de la réponse temporelle est étudiée, en fonction de
la capacité du photodétecteur, de la tension de polarisation et de la puissance optique.
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En diminuant l’épaisseur de la couche absobante de 1 µm à 250 nm, la bande passante est
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[97] Ultra-Wide-Band (>40 GHz) Submicron InGaAs Metal-Semiconductor-Metal Photode-
tectors.
Böttcher (E. H.), Dröge (E.), Bimberg (D.), Umbach (A.) et Engel (H.). IEEE Photon.
Tech. Lett., 8(9), pp. 1226–1228, 1996.

Avec une couche active de 300 nm d’épaisseur, et un espace inter-électrode de 500 nm, les
auteurs obtiennent une bande passante supérieure à 40 GHz à λ = 1.3 µm.

[98] Polarization and wavelength dependence of metal-semiconductor-metal photodetector res-
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Kuta (J. J.), van Driel (H. M.), Landheer (D.) et Adams (J. A.). Appl. Phys. Lett., 64(2),
pp. 140–142, 1994.

Première publication évoquant la dépendance de la réponse des MSM (ici sur GaAs) en fonc-
tion de la polarisation de la lumière incidente. Une résonance est observée dans la réponse du
MSM pour λ/d et λ/(nd) égaux à 1, où n est la partie réelle de l’indice de réfraction du GaAs.
Ces caractéristiques ont été retrouvées (qualitativement) par une modélisation reposant sur
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Kuta (J. J.), van Driel (H. M.), Landheer (D.) et Feng (Y.). Appl. Phys. Lett., 65(24),
pp. 3146–3148, 1994.
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photons.
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pp. 1118–1127, 1995.
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photodétecteurs MSM, mais il s’intéresse surtout à la transmission de la lumière à travers une
grille métallique. C’est la raison pour laquelle il est cité notamment dans la publi de Porto et
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Comparaison de ces résultats avec un modèle d’optique géométrique simple d’une part, et
avec un calcul numérique du rendement de la diffraction du mode TE, par la résolution des
équations de Maxwell au moyen de la méthode différentielle (divergence de cette méthode pour
le mode TM). Proposition de designs insensibles à la polarisation (voir la référence [102]).

[102] Polarisation-insensitive high-speed InGaAs metal-semiconductor-metal photodetectors.
Böttcher (E. H.), Dröge (E.), Strittmatter (A.) et Bimberg (D.). Electronics Letters,
33(10), pp. 912–914, 1997.

Proposition de ”designs” de MSM submicroniques offrant une insensibilité à la polarisation de
la lumière incidente (par exemple des structures interdigitées en spirale !).

[103] Optimisation of High-Speed Metal-Semiconductor-Metal Photodetectors.
Burm (Jinwook), Litvin (Kerry I.), Schaff (William J.) et Eastman (Lester F.). IEEE
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l’article [102]).

[104] Polarimetry of thin metal transmission gratings in the resonance region and its impact
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Les auteurs étudient la réponse d’une structure dont l’espace inter-électrode est inférieur à la
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245–247, 1996.

Un photodétecteur MSM avec des électrodes ”enterrées” peut permettre de diminuer le temps
de collection des porteurs : la distance à parcourir est plus faible, le champ électrique est
plus élevé et plus homogène... C’est ce qui est montré dans cet article avec un espacement
inter-électrode et une largeur de doigts de 2 µm (amélioration d’environ 50 % du temps de
chute de l’impulsion).

10 Autres structures : photodétecteurs à cavité réso-

nante, et à ondes propagatives

[106] Resonant Cavity-Enhanced (RCE) Photodetectors.
Kishino (Katsumi), Ünlü (M. Selim), Chyi (Jen-Inn), Reed (J.), Arsenault (L.) et Morkoç
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Premier article qui passe en revue les performances des photodétecteurs à cavité résonante.

[107] Resonant cavity enhanced photonic devices.
Ünlü (M. Selim) et Strite (Samuel). J. Appl. Phys., 78(2), pp. 607–639, 1995.

Article de référence sur les dispositifs à cavité résonante.

[108] High-speed resonant-cavity separate absorption and multiplication avalanche photodiodes
with 130 GHz gain-bandwidth product.
Nie (Hui), Anselm (K. A.), Hu (C.), Murtaza (S. S.), Streetman (B. G.) et Campbell
(J. C.). Appl. Phys. Lett., 70(2), pp. 161–163, 1997.

Photodétecteur sur GaAs. A faible gain, la bande passante est limitée par la constante de
temps RC et de l’ordre de 20 GHz. A plus fort gain, le produit gain*bande atteint 130 GHz.

[109] Resonant-Cavity Separate Absorption, Charge and Multiplication Avalanche Photodiodes
With High-Speed and High Gain-Bandwidth Product.
Nie (H.), Anselm (K. A.), Lenox (C.), Yuan (P.), Hu (C.), Kinsey (G.), Streetman (B. G.)
et Campbell (J. C.). IEEE Photon. Tech. Lett., 10(3), pp. 409–411, 1998.

Sur GaAs, la bande passante à faible gain est ici de 33 GHz, mais en régime de fort gain le
produit gain*bande atteint 290 GHz.

[110] Resonant-Cavity InGaAs-InAlAs Avalanche Photodiodes with Gain-Bandwidth Product
of 290 GHz.
Lenox (C.), Nie (H.), Yuna (P.), Kinsey (G.), Homles (A. L.), Streetman (B. G.) et
Campbell (J. C.). IEEE Photon. Tech. Lett., 11(9), pp. 1162–164, 1999.

Ce photodétecteur opère à 1.55 µm avec un rendement quantique externe de 70 % et une
bande passante à faible gain de 24 GHz. Le produit gain*bande atteint 290 GHz.
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[111] High-speed >90% quantum-efficiency p-i-n photodiodes with a resonance wavelength ad-
justable in the 795-835 nm range.
Özbay (Ekmel), Ïbrahim Kimukin, Biyiki (Necmi), Aytür (Orhan), Gökkavas (Mutlu),
Ulu (Gökhan), Ünlü (M. Selim), Mirin (Richard P.), Bertness (Kris A.) et Christensen
(David H.). Appl. Phys. Lett., 74(8), pp. 1072–1074, 1999.

Avec une structure de type p-i-n au lieu d’une diode Schottky, le compromis est ici nettement
meilleur que la structure [115], puisque le rendement est de 90 % pour une bande passante
d’environ 50 GHz (impulsion de 12 ps de largeur à mi-hauteur). La longueur d’onde de réso-
nance est ajustée par une gravure post-process. Notons que d’après les spectres, la largeur de
la résonance pour une efficacité de 45-50 % est de l’ordre de seulement 5 nm.

[112] High-Speed High-Efficiency Large-Area Resonant Cavity Enhanced p-i-n Photodiodes for
Multimode Fiber Communications.
Gökkavas (M.), Dosunmu (O.), Ünlü (M. S.), Ulu (G.), Mirin (R. P.), Christensen (D. H.)
et Özbay (E.). IEEE Photon. Tech. Lett., 13(12), pp. 1349–1351, 2001.

En augmentant le diamètre du photodétecteur, on diminue sensiblement la bande passante.
La diamètre de 60 µm étudié ici est choisit pour le couplage avec une fibre. À 850 nm, la
bande passante est de 10 GHz avec un rendement quantique supérieur à 90 %.

[113] Fabrication of High-Speed Resonant Cavity Enhanced Schottky Photodiodes.
Özbay (Ekmel), Islam (M. Saiful), Onat (Bora), Gökkavas (Mutlu), Aytür (Orhan), Tuttle
(Gary), Towe (Elias), Henderson (R. H.) et Ünlü (M. Selim). IEEE Photon. Tech. Lett.,
9(5), pp. 672–674, 1997.

La diode Schottky comporte une couche métallique semi-transparente et un miroir de Bragg.
L’absorption est 6 fois celle obtenue avec un seul passage, la bande passante est de 20 GHz.

[114] 100-GHz Resonant Cavity Enhanced Schottky Photodiodes.
Onat (B. M.), Gökkavas (M.), Özbay (E.), Ata (E. P.), Towe (E.) et Ünlü (M. S.). IEEE
Photon. Tech. Lett., 10(5), pp. 707–709, 1998.

Absorption à 900 nm sur GaAs. La largeur de la résonance est de l’ordre de 10 nm, et le
rendement quantique est de 20 %. La bande passante est estimée à 100 GHz, mais ce n’est
qu’une estimation (à cause des limitations expérimentales).

[115] High bandwidth-efficiency resonant cavity enhanced Schottky photodiodes for 800-850 nm
wavelength operation.
Ünlü (M. S.), Gökkavas (M.), Onat (B. M.), Ata (E.), Özbay (E.), Mirin (R. P.), k. j.
Knopp, Bertness (K. A.) et Christensen (D. H.). Appl. Phys. Lett., 72(21), pp. 2727–2729,
1998.

Cette structure propose un compromis avec un rendement de 50 % et une bande passante de
50 GHz. L’un des miroir de la cavité est un contact métallique semi-transparent, le rendement
semble donc difficilement améliorable.
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Li (Z.-M.), Landheer (D.), Veilleux (M.), Conn (D. R.), Surridge (R.), Xu (J.M.) et
McDonald (R. I.). IEEE Photon. Techn.Lett., 4(5), pp. 473–476, 1992.

Il s’agit de la simulation 2D d’un photodétecteur de type MSM à cavité résonante.
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Strittmatter (A.), Kollakowski (S.), Dröge (E.), Böttcher (E. H.) et Bimberg (D.). Elec-
tronics Letters, 32(13), pp. 1231–1232, 1996.

Cette structure a été assez peu étudiée (un miroir de Bragg diélectrique est déposé sur les
électrodes métalliques). Ce photodétecteur opère à 1.31 µm. Le rendement quantique est de
77 % et la bande passante de 10 GHz.

[118] Resonant-cavity-enhanced heterostructure metal-semiconductor-metal photodetector.
Chen (X.), Nabet (B.), Quaranta (F.), Cola (A.) et Currie (M.). Appl. Phys. Lett., 80(17),
pp. 3222–3224, 2002.

Les électrodes métalliques sont déposées sur des couches ”espaceur”, la couche active et un
miroir de Bragg. La modélisation (qui ne tient pas compte des électrodes métalliques ni de la
dépendance en longueur d’onde du coefficient d’absorption...) prévoit des rendements quan-
tique allant jusqu’à 0.5 en 850 nm. La mesure de photocourant montre un pic de résonance
en accord avec la simulation. L’espacement entre les doigts métalliques est de 4 µm, ce qui
permet de mesurer une fréquence de coupure de 34 GHz.

[119] 65 GHz InGaAs/InAlGaAs/InP waveguide-integrated photodetectors for the 1.3 −
1.55 µm wavelength regime.
Kollakowski (ST.), Strittmatter (A.), Dröge (E.), Böttcher (E. H.), Bimberg (D.), Rei-
mann (O.) et Janiak (K.). Appl. Phys. Lett., 74(4), pp. 612–614, 1999.

Le photodétecteur MSM est intégré dans un guide d’onde optique, on a donc un éclairage
latéral : le rendement quantique interne est supérieur à 90 % sur une longueur d’absorption
de 30 µm, mais le rendement quantique externe est de l’ordre de 10 %. Avec une couche
absorbante de 150 nm d’épaisseur et des doigts de 300 nm, une fréquence de coupure de
65 GHz est obtenue.

[120] Traveling-Wave Photodetectors.
Giboney (Kirk S.), Rodwell (Mark J. W.) et Bowers (John E.). IEEE Photon. Techn.
Lett., 4(12), pp. 1363–1365, 1992.

C’est l’article dans lequel la structure de photodétecteur à ”ondes propagatives” est proposée.
Le problème de désaccord des vitesses de propagation optique et électrique est étudié. La
limitation en vitesse est bien meilleure que dans le cas des structures de type guide d’onde.

[121] Traveling-Wave Photodetectors with 172-GHz Bandwidth and 76-GHz Bandwidth-
Efficiency Product.
Giboney (Kirk S.), Nagarajan (Radhakrishnan L.), Reynolds (Thomas E.), Allen
(Scott T.), Mirin (Richard P.), Rodwell (Mark J. W.) et Bowers (John E.). IEEE Photon.
Techn. Lett., 7(4), pp. 412–414, 1995.
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Il s’agit ici du premier papier concernant la fabrication et le mesure de photodétecteurs à ondes
propagatives. C’est une structure de type p-i-n sur GaAs. Le rendement quantique externe
atteint 45 %, et la bande passante 172 GHz.

[122] Traveling-Wave Photodetector Theory.
Giboney (Kirk S.), Rodwell (Mark J. W.) et Bowers (John E.). IEEE Trans. Microwave
Theory Tech., 45(8), pp. 1310–1319, 1997.

Avec un éclairage latéral, les photodétecteurs à ondes propagatives permettent de repousser
(sans éliminer !) le compromis habituel efficacité-bande passante des photodétecteurs. Cette
structure et ses limitations sont étudiés ici, avec une modélisation électromagnétique et un
circuit équivalent. Les limitations dû au désaccord de vitesse (entre l’absorption du pulse et
la propagation de l’onde) sont en particulier étudiées.

[123] Ultrafast (370 GHz bandwidth) p-i-n traveling-wave photodetector using low-temperature-
grown GaAs.
Chiu (Y. J.), Fleischer (S. B.) et Bowers (D. Lasaosa J. E.). Appl. Phys. Lett., 71(17),
pp. 2508–2510, 1997.

Premier photodétecteur à ondes propagatives avec une croissance à basse température : la
fréquence de coupure est de 370 GHz, et le rendement quantique externe de 8 % à 800 nm.

[124] High-speed low-temperature-grown GaAs p-i-n traveling-wave photodetector.
Chiu (Y. J.), Fleischer (S. B.) et Bowers (J. E.). IEEE Photon. Techn. Lett., 10, pp.
1012–1014, 1998.

Le rendement quantique externe est ici de 8 %, et la fréquence de coupure de 560 GHz. Le
temps de transit des porteurs est la principale limitation temporelle de ce dispositif.

[125] Design and Analysis of Long Absorption-Length Traveling-Wave Photodetectors.
Shi (Jin-Wei) et Sun (Chi-Kuang). J. Lightwave Technol., 18(12), pp. 2176–2187, 2000.

Les structures à ondes propagatives nécessitent de grandes longueurs d’absorption pour as-
socier de fortes puissances et de grandes vitesses. Les auteurs étudient les limitations qui
apparaissent alors, sur une structure de type MSM avec une croissance de la couche active
(GaAs) à basse température.

[126] Metal-Semiconductor-Metal Traveling-Wave Photodetectors.
Shi (Jin-Wei), Gan (Kian-Giap), Chiu (Yi-Jen), Chen (Yen-Hung), Sun (Chi-Kuang),
Yang (Ying-Jay) et Bowers (John E.). IEEE Photonics Technology Letters, 16(6), pp.
623–625, 2001.

Cet article propose une structure de type MSM sur GaAs, mais avec un éclairage latéral et
un guidage optique de la lumière à travers la zone active (”traveling-wave photodetector”, ou
photodétecteur à ondes propagatives). Cette structure permet ainsi, malgré une faible distance
interélectrode (inférieure à la longueur d’onde), de s’affranchir de la réflection du métal qui est
une limitation des photodétecteurs MSM à éclairage vertical. Elle évite également la limitation
du temps de charge RC. Néanmoins, la croissance à basse température est encore utilisée ici
pour atteindre une fréquence de coupure très élevée (le rendement quantique interne maximum
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est de 10 %). Le photodétecteur présente une fréquence de coupure de 570 GHz avec une
rendement quantique interne de 8 %, ce qui est comparable aux résultats obtenus avec un
photodétecteur à ondes propagatives de type PIN [124].

11 Barrière Schottky

[127] InGaAs metal-semiconductor-metal photodetectors with engineered Schottky barrier
heights.
Wohlmuth (W. A.), Arafa (M.), Mahajan (A.), Fay (P.) et Adesida (I.). Appl. Phys. Lett.,
69(23), pp. 3578–3580, 1996.

Le courant de fuite de photodétecteurs MSM sur InGaAs est tout particulièrement étudié
dans cet article. La barrière est réhaussée grâce à une couche de 50 nm d’In(Ga,Al)As de
composition graduelle, puis d’une couche de 50 nm d’In0.52In0.48As, et permet de diminuer
très fortement le courant d’obscurité.

[128] Schottky barrier height enhancement on n− In0.53Ga0.47As.
Kordoš (P.), Marso (M.), Mayer (R.) et Lüth (H.). J. Appl. Phys., 72(6), pp. 2347–2355,
1992.

Les techniques pour rehausser la barrière Schottky sur InGaAs sont passées en revue.

[129] Barrier height enhancement of Schottky diodes on n − In0.53Ga0.47As by cryogenic pro-
cessing.
Lee (H. J.), Anderson (W. A.), Hardtdegen (H.) et Lüth (H.). Appl. Phys. Lett., 63(14),
pp. 1939–1941, 1993.

Étude de l’influence du dépôt par évaporation sur substrat refriodi à basse température (77 K)
sur la hauteur de la barrière Schottky (diodes n−In0.53Ga0.47As). Pour l’Ag : barrière de 0.6 eV
pour une diode LT (Low Temperature) ce qui est supérieur d’environ 0.2 eV à la diode RT
(Room Temperature) (détermination sur les courbes I-V et C-V).

[130] Temperature dependence of the electrical characteristics of Ag/In0.53Ga0.47As diodes for-
med at low temperature.
Lee (H. J.), Palmer (J. W.) et Anderson (W. A.). Solid-State Electronics, 37(10), pp.
1683–1686, 1994.

Article similaire au précédent [129], par les mêmes auteurs.

[131] Improvements to the Schottky barrier heights of intimate metal-InGaAs contacts by low
temperature metallisation.
Clark (S. A.), Wilks (S. P.), Kestle (A.), Westwood (D. I.) et Elliott (M.). Surface Science,
352, pp. 850–854, 1996.

La barrière Schottky sur InGaAs est étudiée pour différents métaux (Au, Cu, In) en fonction
de la préparation de l’échantillon et de la température de dépôt (à 80K ou à température
ambiante).
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[132] Enhanced Schottky barrier on InGaAs for high performance photodetector application.
He (L.), Costello (J.), Cheng (K. Y.) et Wohlert (D. E.). J. Vac. Sci. Technol. A, 16(3),
pp. 1646–1649, 1998.

Les contacts Schottky d’argent sur InGaAs sont étudiés, avec des dépôt à froid et à température
ambiante. Une étude AFM de la surface métallique est en particulier réalisée, et montrent un
dépôt plus uniforme à température ambiante.

[133] Effects of recombination current on the current-voltage characteristics in metal-InGaAs
Schottky diodes.
Wang (X. J.) et He (L.). J. Appl. Phys., 84(3), pp. 1449–1453, 1998.

Etude du mécanisme du transport du courant dans des diodes Schottky métal-InGaAs, avec
des dépôts métalliques à froid et à température ambiante.

[134] Current transport in Pd/n-InP diodes formed at room and low temperature.
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Le process décrit ici a ensuite été réutilisé sur InGaAs [132]
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[136] Temperature-dependent formation of interface states and Schottky barriers at
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[137] Low-Temperature formation of metal/molecular-beam epitaxy-GaAs (100) interface : Ap-
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Étude, pour GaAs, de la courbure de bande métal/semiconducteur à basse température et à
température ambiante en fonction du taux de couverture du métal, et pour différents métaux.
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Cette étude vise à mieux comprendre l’augmentation de la barrière Schottky grâce aux dépôts
métalliques à froid.

12 Quelques livres

[141] Jackson. – Classical Electrodynamics. – John Wiley & Sons, 1999, troisième édition.
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Abstract

Due to surface plasmon resonances, metallic nanostructures are able to focus and to con-

trol light on dimensions very small compared to wavelength. During this thesis, the case of

transmission metallic gratings have been studied.

Based on a modal method and an S -matrix formalism, an original calculation of complex

dispersion curves of metallic gratings have been implemented. The calculation of both the com-

plex photonic band structures and of the spatial distribution of electromagnetic field intensity

have allowed a precise description of horizontal and vertical surface resonances. Excitation

conditions together with radiative and non-radiative lifetimes have been determined. Their

properties of confinement and transmission of light through narrow slits offer new possibilities

in optoelectronic.

Two metal-semiconductor-metal structures for ultrafast photodetection are proposed. The

confinement of light absorption allows to redifined the usual trade-off between speed and effi-

ciency. In the first structure, metal/semiconductor grating, the light is absorbed between elec-

trodes. In the second structure the absorption is provided by a fine layer under the electrodes.

Both photodetectors, whose inter-electrode spacing is about 100 nm, have been fabricated on

GaAs substrates. The good agreement of reflectivity and photocurrent measurements with the-

ory have validated this approach, which could be applied to telecommunication wavelengths.

Cut-off frequencies of several hundreds of GHz could be achieved, with theoretical ef-

ficiencies of 75 % for both light polarizations. These results open a new way for ultrafast

photodetection.

Keywords: metallic grating, surface plasmon, photodetector, ultrafast, metal-semiconductor-

metal.



Résumé

Les nanostructures métalliques présentent, grâce aux résonances de surface qu’elles sup-

portent, la possibilité de confiner et de contrôler la lumière sur des dimensions très inférieures

à la longueur d’onde. Durant cette thèse, nous avons étudié le cas des réseaux de fentes mé-

talliques.

Nous avons mis en œuvre un calcul original des courbes de dispersion complexes des ré-

seaux métalliques, basé sur une méthode modale et un formalisme de matrice S. Le calcul des

structures de bandes photoniques complexes et de la répartition spatiale du champ électroma-

gnétique a permis de décrire précisément les résonances de surface horizontales et verticales,

leurs conditions d’excitation ainsi que leurs durées de vie radiatives et non radiatives. Leurs

propriétés de confinement et de transmission de la lumière dans des fentes très fines devant la

longueur d’onde offrent de nouvelles possibilités en optoélectronique.

Nous proposons en particulier deux structures de type métal-semiconducteur-métal pour

la photodétection ultrarapide, dans lesquelles le confinement de l’absorption permet de re-

pousser le compromis habituel entre rendement et vitesse. La première structure est un réseau

métal/semiconducteur dans lequel la lumière est absorbée entre les électrodes. La seconde

structure permet une absorption efficace dans une fine couche sous le réseau métallique. Ces

deux photodétecteurs, dont la distance inter-électrode est d’environ 100 nm, ont été fabriqués

sur substrat de GaAs. Le bon accord des mesures de réflectivité et de photocourant avec la

théorie a permis de valider cette approche, qui pourra notamment être appliquée aux longueurs

d’onde des télécommunications.

Les dimensions mises en jeu rendent possibles des fréquences de coupure de plusieurs cen-

taines de GHz, avec un rendement théorique de 75 % indépendamment de la polarisation de

la lumière. Ces résultats ouvrent la voie à une nouvelle génération de photodétecteurs ultra-

rapides.

Mots-clés: réseau métallique, plasmon de surface, photodétecteur, ultrarapide, métal-semi-

conducteur-métal.
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