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Introduction 

La loi de Moore sert de ligne de mire à toute l'industrie microélectronique 
depuis son énoncé en 1965 postulant une augmentation par un facteur 2 des 
performances des circuits intégrés tous les ans. Si celle-ci se vérifie peu ou prou 
depuis 40 ans, elle rencontrera dans les 10 à 15 prochaines années des limitations tant 
financières que physiques qui nécessiteront d'importants changements dans la 
manière de concevoir les composants. 

L'une des limitations technologiques aux performances des puces de dernière 
génération concerne les interconnections métalliques [1]. L'augmentation de leur 
nombre et la diminution de leur taille imposées par le nombre croissant de 
composants à intégrer sur une même puce pose en effet plusieurs problèmes. D'une 
part l'augmentation de la résistivité des lignes de cuivre avec la diminution de leurs 
dimensions tend à augmenter le délai nécessaire à la transmission de l'information, 
qui devient alors plus long qu'un cycle d'horloge et limite la vitesse effective des 
composants. D'autre part, leur multiplication et l'augmentation de leur densité pose 
des problèmes croissants d'interférences électromagnétiques entre interconnections, 
compromettant la fiabilité de transmission d'information. 

L'utilisation de photons en lieu et place des électrons pour le transport 
d'information peut être considérée comme l'une des solutions possibles à ces 
problèmes [1, 2, 3]. La fréquence élevée de la lumière doit permettre de transporter 
l'information en quantité et à une vitesse bien supérieure à celles atteintes en utilisant 
un signal électrique. Les problèmes d'interférences électromagnétiques ne se posent 
plus, et on peut même envisager de faire circuler plusieurs signaux par un même 
canal. Les interconnections optiques nécessitent pour cela la réalisation de trois 
fonctions de base : l'émission, la modulation et la détection. 

 

La réalisation de sources intégrées en particulier est un des challenges de la 
microphotonique [4, 5]. Elle nécessite l'association de deux éléments : un émetteur et 
une cavité optique. 

Le silicium, avec son gap indirect, n'est pas un matériau intrinsèquement 
adapté à la réalisation de sources efficaces [6]. Cependant, le poids de son utilisation 
par l'industrie de la microélectronique motive la recherche de moyens d'utiliser au 
mieux les capacités de ce matériau pour la microphotonique. On a vu ainsi apparaître 
différentes stratégies mises en oeuvre pour optimiser l'émission du silicium à 
température ambiante : la nanostructuration du silicium qui permet son émission 
dans le visible à température ambiante [7,8] ; l'utilisation de boucles de dislocations 
pour limiter les recombinaisons non radiatives et ainsi augmenter le rendement de 
luminescence [9, 10] ; le dopage par des émetteurs de type terre rares tels que 
l'erbium qui donne une émission dans la gamme de longueurs d'onde autour de 
1,54 µm, très utilisée pour les télécommunications [11]. Les résultats obtenus 
associés à la possibilité d'une excitation électrique sont particulièrement 
encourageants et motivent aujourd'hui la réalisation de cavités compatibles silicium. 
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L'un des paramètres permettant de jauger l'intérêt d'une cavité pour la 
microphotonique est son facteur de qualité [12, 13, 14]. Un haut facteur de qualité 
sera en effet signe de faibles pertes, permettant le cas échéant de diminuer le seuil 
laser, mais également garant d'une grande sélectivité spectrale, très recherchée dans 
les applications utilisant le multiplexage/démultiplexage en longueur d'onde car 
permettant une haute densité de transport pour l'information. Les cavités optiques 
présentant les plus grand facteurs de qualité sont sans conteste les cavités exploitant 
les propriétés des modes de galerie, créés par réflexion totale interne de la lumière 
sur les parois d'une cavité à symétrie de révolution. Les microsphères de silice 
fondue conservent encore à ce jour le record absolu de facteur de qualité pour une 
micro cavité optique (Q ≈ 1010) grâce à leur état de surface semblable à celui d'une 
goutte de liquide [15]. La difficulté d'intégration de tels objets les rendent cependant 
inutilisables pour les applications en optique intégrée. On leur préfèrera en 
microphotonique les microdisques dont les facteurs de qualité plus modestes (103-
105) sont compensés par une intégration rendue bien plus aisée par les techniques de 
fabrication utilisées, standards en microélectronique [16, 17]. 

Un troisième type de cavité permet de concilier les avantages de ces deux 
premières approches. La réalisation de microdisques de silice auxquels on applique 
le même procédé de fusion qu'aux microsphères résulte en la formation de microtores 
[18]. Ceux-ci présentent d'une part des facteurs de qualité se rapprochant de ceux des 
sphères (Q ≈ 108), mais également des dimensions mieux contrôlées grâce aux 
techniques de lithographie et gravure impliquées dans la fabrication du disque. 
L'utilisation de telles cavités en association avec des émetteurs tels que l'erbium ou 
les nanoclusters de silicium doit permettre à terme la réalisation de sources efficaces 
intégrées sur substrat silicium et compatibles avec les techniques de fabrication de la 
microélectronique. 

 

Le travail de thèse présenté dans ce manuscrit a consisté à explorer les 
possibilités d'associations d'émetteurs compatibles silicium efficaces à température 
ambiante avec des cavités à modes de galerie intégrées sur silicium. 

Un premier chapitre sera consacré à la description des effets attendus lors de 
l'interaction d'un émetteur avec une cavité susceptibles de jouer un rôle dans 
l'efficacité de sources intégrées sur silicium. La deuxième partie de ce chapitre 
concerne plus spécifiquement les cavités à modes de galerie, décrivant de manière 
théorique les propriétés de ces derniers. 

Le second chapitre présente la fabrication des cavités microdisques, à partir de 
silicium sur isolant et de silice sur silicium, et microtores, par recuit au laser CO2 de 
microdisques de silice. 

Le troisième chapitre décrit l'étude effectuée pour le choix et le développement 
de matériau émetteur utilisant l'erbium. Différentes matrices sont utilisées afin 
d'aboutir à une émission efficace à 1,54 µm à température ambiante : silice, silicium 
sur isolant et silice non-stoechiométrique (nanoclusters de silicium en matrice de 
silice). 

Les deux derniers chapitres sont consacrés aux résultats obtenus en micro-
photoluminescence sur les différentes cavités réalisées associées aux émetteurs à 
notre disposition. Cette partie débute par une description du montage expérimental 
qu'il a fallu développer au sein du laboratoire afin de tenir compte des spécificités 
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des cavités à modes de galerie et permettre l'observation du couplage entre émetteurs 
et modes électromagnétiques. 

Le quatrième chapitre est consacré aux cavités de silice sur silicium, 
microdisques et microtores, couplés à des émetteurs couvrant une gamme spectrale 
allant du visible (650 nm) à l'infrarouge (1540 nm). 

Le cinquième et dernier chapitre présente les résultats obtenus sur des disques 
de silicium sur isolant. Une première partie démontre la faisabilité de l'intégration sur 
silicium de telles cavités avec des guides optiques en conservant des facteurs de 
qualité élevés. La seconde partie de ce chapitre est consacrée au couplage de la 
luminescence du silicium à température ambiante aux modes de galerie de disques. 
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Chapitre 1 - Microdisques, microtores : 
cavités à grands facteurs de qualité 

Dès 1946, Edward Mills Purcell suggère que le taux d'émission 
spontanée d'un émetteur n'est pas une qualité intrinsèque de celui-ci, mais 
dépend de son couplage au champ électromagnétique environnant [19]. 
Cet article d’une dizaine de ligne est sans doute le fondement de 
l’électrodynamique quantique en cavité (CQED, Cavity Quantum 
ElectroDynamics), qui s’attache à étudier depuis le début des années 80 
l’ensemble des effets que l’on peut obtenir en modifiant l’environnement 
électromagnétique d’un émetteur en le plaçant au sein d’une cavité [20, 
21]. 

Ces effets, parmi lesquels la redistribution de l'émission [22] ou l'effet 
Purcell [23] par exemple, peuvent être mis à profit pour améliorer 
l'efficacité des sources réalisées à partir d'émetteurs compatibles silicium. 
La réalisation de microsources de lumière intégrées sur silicium nécessite 
en effet de tirer le meilleur parti, voire d'exacerber les propriétés 
d'émetteurs dont les rendements peuvent être faibles (silicium, gap 
indirect) ou dépendant de leur environnement chimique (terres rares).  

Les cavités de type microdisques ou microtores sont une des solutions 
permettant de confiner le champ électromagnétique selon les trois 
directions de l'espace, modifiant sensiblement sa répartition spectrale et 
spatiale. Un émetteur placé dans une telle cavité aura donc un 
comportement sensiblement différent de celui qu'il adopterait dans un 
milieu homogène infini. 

Afin de mieux appréhender les résultats obtenus dans le cadre de ce 
travail de thèse, je commencerai dans ce premier chapitre par donner une 
description aussi concise que possible de l'influence d'une cavité sur le 
champ électromagnétique et d'en souligner les conséquences sur 
l'émission d'un émetteur placé en son sein. Pour cela, je m'appuierai sur 
l'exemple de la cavité planaire, puis sur celui de la cavité 0D idéale afin 
de présenter l'influence de la structure des modes de cavité sur la 
géométrie de l'émission d'une part, et sur sa dynamique d'autre part. Je 
présenterai ensuite plus précisément les propriétés des cavités à modes de 
galerie, en me concentrant en particulier sur la description des 
microdisques. 

1.1. Emetteurs en cavité 
L'émission de lumière est le résultat du couplage entre un émetteur, semi conducteur, 
atome isolé ou plus simplement dipôle oscillant, avec le champ électromagnétique qui 
l'environne [20]. Dans le vide, cet émetteur est libre de se coupler à une infinité de modes 
électromagnétiques, et son émission ne dépend alors que de ses propriétés intrinsèques. En 
modifiant la répartition spatiale ou spectrale du champ électromagnétique, on va également 
modifier les propriétés d'émission de cet émetteur. Cette première partie propose une 
description intuitive de ces modifications. 



1.1 EMETTEURS EN CAVITE 
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1.1.1. Modification du champ électromagnétique par une cavité 
Les équations de Maxwell nous permettent de déterminer la répartition du champ 
électromagnétique dans un volume donné. Une cavité électromagnétique va imposer, par la 
disposition et la nature de ses parois, des conditions aux limites pour la résolution de ces 
équations. Dans une cavité idéale, sans pertes, les solutions aux équations de Maxwell 
prennent la forme d'ondes stationnaires, appelées modes, caractérisées par une pulsation de 
résonance. Dans ce cas idéal, le volume défini par les parois de la cavité est complètement 
isolé de l'extérieur, et en particulier du continuum de modes électromagnétiques du vide. 
Un émetteur placé dans une telle cavité ne pourra donc se coupler qu'à ces seuls modes, et 
son émission sera assujettie à leurs structures spatiale et spectrale. 

i - La cavité planaire idéale 
Pour fixer les idées, considérons le cas de la cavité planaire idéale. Celle-ci est formée de 
deux miroirs plans non absorbants, de réflectivité égale à 1, placés orthogonalement à l’axe 
z, à une distance L l’un de l’autre. Leurs dimensions selon x et y sont considérées comme 
infinies par rapport à la longueur d’onde. La structure du champ électromagnétique à 
l'intérieur de la cavité est obtenue en lui imposant une valeur nulle aux extrémités de la 
cavité. Compte tenu des dimensions "infinies" de la cavité selon les directions Ox et Oy, 
cette condition de résonance n'impose au vecteur d'onde k qu'une quantification selon l’axe 
Oz : kz

m = m.π/L, m étant un entier désignant l'ordre de la résonance. On obtient donc un 
champ électrique dont l'amplitude E est proportionnelle à sin(kz

mz). 
 
 

x 

y 

z 

O 

L 

m = 1 m = 2 m = 3 m = 4 
 

Figure 1-1 : schéma de la cavité planaire idéale. La répartition de champ selon z des modes d'ordre m 
différent est représentée. 

 
Le champ électrique à l'intérieur de la cavité n'est plus uniforme comme pour l'espace libre 
mais localisé, avec une répartition bien définie et stable dans le temps. Si on place un 
émetteur dans une telle cavité, son couplage au champ, et donc son émission, sera 
dépendante de sa position dans la cavité (selon l'axe z dans notre cas), le couplage entre 
l'émetteur et le champ étant dépendant de l'intensité E2 ∝ sin2(kz

mz) du champ à 
l'emplacement de l'émetteur. La quantité ζm(z) = 2.sin2(kz

mz) nous indique si l'émetteur est 
placé à un ventre du mode m (ζm(z) = 2, couplage optimal), ou à un noeud (ζm(z) = 0, 
aucun couplage), ou entre ces deux positions [24]. Pour des couches émettrices épaisses 
(L > plusieurs λ), la moyenne de cette quantité tend vers 1 : on perd l'intérêt de la 
localisation du champ en étendant l'émetteur. En revanche, pour un émetteur ponctuel 
monochromatique placé dans une structure de mode donnée, on voit qu'il est possible aussi 
bien de renforcer que d'annihiler le couplage selon le placement de la source. 
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ii -  Cavité planaire à pertes 
La cavité idéale a pour intérêt de permettre une résolution simple du problème. En 
pratique, il existe toujours des phénomènes de pertes qui dissiperont plus ou moins 
efficacement l'énergie électromagnétique stockée à l'intérieur de la cavité : pertes par 
diffusion sur les rugosités des miroirs, pertes par absorption dans le cas par exemple de 
miroirs métalliques, ou encore pertes par radiations dans le cas simple de miroirs de 
réflectivité inférieure à 1. Nous nous intéresserons uniquement à l'influence de pertes par 
radiations, "utiles" dans le sens où elles permettent de récupérer la part d'énergie 
électromagnétique perdue par la cavité. La cavité est constituée cette fois de 2 miroirs non 
absorbants de réflectivité respective r1 et r2 < 1 dans la même configuration que 
précédemment : c'est la cavité, ou interféromètre, Fabry-Pérot. 
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Figure 1-2 : transmission caractéristique du résonateur Fabry-Pérot calculée pour des miroirs 

métalliques de coefficient de réflexion r1 et r2 identiques 

 
Ce système n'étant plus parfaitement isolé de l'extérieur, la durée de vie τ d'un photon dans 
la cavité n'est plus infinie. On assiste à un élargissement spectral des modes qui ne sont 
alors plus rigoureusement des ondes stationnaires, mais plutôt des quasi-modes dotés d'une 
largeur spectrale ∆ωcav. La répartition spectrale des modes est donnée par une fonction 
d'Airy (fig. 1-2), dont les pics successifs sont d'autant plus piqués que les pertes de la 
cavité sont faibles [25]. 
 
Le comportement d'une telle cavité se rapproche donc de celui d'un oscillateur amorti, pour 
lequel on peut définir un facteur de qualité Q : 
 

τω
∆λ

λ

ω

ω
0

00 ∝=
∆

=Q  (1-1) 

 
où ω0 et λ0 sont les pulsations et longueurs d'onde de résonance. Le facteur de qualité Qcav 
des modes de la cavité nous renseigne sur sa sélectivité spectrale et sa capacité à stocker 
l'énergie. C'est une figure de mérite qui permettra de comparer les potentialités des cavités 
pour l'interaction avec un émetteur ou pour le filtrage en longueur d'onde. 
La cavité n'étant plus isolée de l'extérieur que dans la proportion Qcav, les modes 
électromagnétiques de la cavité vont pouvoir se coupler au continuum de modes de 
l'espace libre. Un émetteur, tel qu'un dipôle rayonnant, convenablement placé à l'intérieur 
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de la cavité (ζm(z) > 0) va donc pouvoir émettre dans les modes de la cavité et se coupler 
au champ extérieur. La distribution spatiale et spectrale du champ rayonné conservera 
cependant la marque de l'influence de la cavité. 

iii -  Redistribution de l'émission 
Le couplage de l'émission aux modes de cavité va entraîner une modification de ses 
caractéristiques aussi bien géométriques (diagramme de rayonnement) que spectrales. C'est 
un effet important pour de nombreuses applications, depuis la microphotonique jusqu'aux 
lasers de puissance. 

Redistribution spatiale 
Considérons un émetteur ponctuel isotrope placé au niveau d'un maximum de champ à 
l'intérieur de la cavité. En se couplant aux modes de la cavité, l'émetteur ne peut produire 
que des ondes électromagnétiques dont la structure est en accord avec celle des modes. En 
particulier, les vecteurs d'onde autorisés ne sont pas quelconques. Si θ désigne l’angle 
formé par le vecteur k avec l’axe z, la condition de résonance peut encore s’écrire : 
kz

m = |k|.cosθm = m.π/L, m désignant les différentes branches du mode. Un émetteur 
monochromatique placé à un maximum de champ donnera lieu à l'extérieur de la cavité à 
une émission sous forme de cônes de lumière concentriques, au lieu de l'émission isotrope 
qui aurait été observée dans l'espace libre. La géométrie de l'émission est donc fortement 
influencée par la structure des modes. 
 

  

 
Figure 1-3 : représentation dans l'espace des k de la répartition des modes d'une couche d'indice n 

(d'après [22]) ; (a) cas de la "grande" cavité (L>>λ) : plusieurs modes sont extraits, mais la majeure 
partie est guidée dans la couche (θ<θc) ; (b) cas de la micro cavité : seul un mode est extrait, entraînant 

une forte modification du diagramme d'émission ; (c) cas optimal : le seul mode existant se situe au 
milieu de la fenêtre d'extraction et toute l'intensité émise est redirigée vers l'extérieur. 

 
Cet effet de redirection de l'émission est en particulier utilisé pour améliorer l'extraction de 
lumière dans les diodes électroluminescentes. En effet, celles-ci sont généralement 
constituées de matériau à haut indice de réfraction, et la part d'émission pouvant être 
extraite de la couche de matériau émetteur est faible (typiquement 1/4n2, soit 2 ou 3 % 
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dans les cas usuels [22]). Ce rendement d'extraction médiocre est dû au fait que les ondes 
émises dont le vecteur d'onde forme un angle θ > θc = asin(1/n) avec la normale à l'une des 
faces sont guidées dans la couche et ne peuvent en sortir. 
Pour améliorer le rendement d'extraction de la lumière émise, il faut donc réussir à 
concentrer l'émission dans un cône défini par θc appelé cône de lumière. Une couche 
émettrice d'épaisseur L et d'indice n élevé peut être considérée comme une cavité planaire 
pour laquelle le confinement du champ est réalisé par contraste d'indice avec l'extérieur (on 
considèrera next ≈ 1). On va donc pouvoir modifier la directivité de l'émission en jouant sur 
l'épaisseur L de la couche, et donc sur la répartition du champ. 
Dans le cas de cavités fortement multimodes (L > plusieurs λ), la directivité de l'émission 
est peu modifiée, le nombre de modes étant suffisamment élevé pour permettre une 
répartition quasi isotrope (fig. 1-3 a). En revanche, si l'on diminue l'épaisseur de la cavité, 
on peut parvenir à n'avoir plus qu'un seul mode dans le cône de lumière (fig. 1-3 b), et 
l'émission sera redirigée efficacement vers l'extérieur. Le rendement d'extraction de telles 
structures peut atteindre des valeurs de près de 30 %. 
 

Influence du spectre d'émission 
Nous avons jusqu'ici considéré un émetteur monochromatique couplé à la cavité, ce qui 
nous a permis de montrer les différentes directions de propagation possibles lors du 
couplage à un mode de fréquence ωo = |k|.c/n. Dans la pratique, l'émetteur est rarement 
monochromatique, et il convient d'étudier l'influence des largeurs spectrales relatives de 
l'émetteur ∆ωém et des modes de la cavité ∆ωcav. Il est commode, pour comparer les 
propriétés d'un émetteur et d'une cavité, d'introduire la quantité Qém = ωém / ∆ωém = 
λém / ∆λém, facteur de qualité défini en fonction des propriétés spectrales de l'émetteur. 
 

 
Figure 1-4 : Directivité de l'émission dans les modes Fabry-Pérot (d'après [22]) ; (a) ∆λe < ∆λc : toute 

l'émission est redistribuée dans un seul cône large ; (b) ∆λe > ∆λc : l'émission est répartie selon des 
lobes successifs en fonction de la longueur d'onde. 

 



1.1 EMETTEURS EN CAVITE 

 16 

 
Dans le cas où la largeur spectrale des modes de cavité est bien plus élevée que celle de 
l'émetteur (Qcav < Qém), on se trouve dans le cas quasi-monochromatique ou tout le spectre 
de l'émetteur est contenu dans celui d'un mode de cavité (fig. 1-4 a). L'émission est alors 
entièrement redirigée dans un lobe d'émission conique de largeur  ∆θ ~ ∆k d'autant plus 
élevée que Qcav est faible. Le spectre du signal collecté à l'extérieur de la cavité sera 
sensiblement identique à celui de l'émetteur sans cavité. 
Dans le cas contraire (Qcav > Qém), le spectre du signal couplé à l'extérieur sera influencé 
par la cavité. L'émission est redistribuée selon un angle θ différent pour chaque fréquence, 
θ croissant avec la fréquence du signal (fig. 1-4 b). Si on observe l'émission à un angle fixe 
par rapport à la normale aux miroirs, le spectre prélevé aura la largeur ∆ωcav : la cavité joue 
dans ce cas le rôle de filtre spectral. 
Dans la pratique, la largeur de l'émetteur est généralement fixée comme paramètre de 
départ. Selon les applications visées (augmentation de l'interaction rayonnement/matière, 
filtrage, effet laser ...) il faudra donc adapter les propriétés de la cavité en fonction de 
l'émetteur. 
 

1.1.2. Modification du taux d'émission spontanée 
Nous n'avons pas jusqu'ici considéré l'aspect dynamique de la modification de l'émission 
spontanée dans notre description du couplage émetteur - modes de cavité. Le potentiel 
d'une cavité pour la modification de l'émission spontanée peut être estimé en comparant la 
densité de modes ρ(ω) de la cavité à celle du vide. Dans le cas de la cavité planaire, la 
structure du champ électromagnétique n'est modifiée que dans une direction de l'espace. 
Dans ces conditions, ρ(ω) pour la cavité diffère peu de celle d'un milieu parfaitement 
homogène. 
 

m=4

ω

m=3

m=2

2D

3D

m=1

Fréquence de coupure
des différentes branches m

ρ(ω)

 
Figure 1-5 : représentation graphique de la densité d'états ρ(ω) pour un semi conducteur massif (3D) 

et pour une cavité planaire (2D) ; l'ordre m correspond aux différentes branches de modes 

 
En dehors de la zone de fréquences située sous la première fréquence de coupure (cavité de 
longueur L < λém/2) pour laquelle aucun modes n'existe, la cavité planaire présente en effet 
pour toute fréquence d'émission une densité de modes ρ(ω) non nulle auxquels un émetteur 
isotrope est libre de se coupler (fig. 1-5). Les effets sur le taux d'émission spontanée restent 
alors limités : les modèles les plus élaborés montrent que pour une cavité planaire idéale 
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(r1 = r2 = 1), le taux d'émission spontanée ne peut être accru que d'un facteur 3 par rapport 
au vide, même avec un émetteur polarisé dans le plan de la cavité et placé en son centre 
[26]. 
 
Pour obtenir des effets marqués sur le taux d'émission, il faut pouvoir confiner le champ 
dans les 3 directions de l'espace. En effet, dans ce cas le vecteur d'onde k est discrétisé 
dans toutes les directions de l'espace, et il n'existe de modes résonants que pour des valeurs 
discrètes de la fréquence. La densité d'état ρ(ω) d'une cavité "0D" idéale (sans pertes) est 
alors une succession de pics de Dirac centrés sur les fréquences de résonance discrètes de 
la cavité et peut cette fois prendre des valeurs bien supérieures à celles du cas 3D. Ces 
singularités de la densité d'états sont à l'origine d'effets nouveaux sur l'émission spontanée. 

i - Couplage fort 
Considérons le cas idéal d'un émetteur ponctuel à deux niveaux, initialement dans un état 
excité, et placé dans une cavité sans pertes n'ayant qu'un mode de résonance sur l'intervalle 
∆ωém autour de la longueur d'onde d'émission. L'émetteur se désexcite en émettant un 
photon dans le mode de la cavité. En l'absence d'apport d'énergie et de pertes, le photon 
fini par être réabsorbé par l'émetteur, et on se retrouve dans la situation de départ. Le 
phénomène, dénommé en quantique "oscillation de Rabi" se reproduit ainsi indéfiniment, 
le système passant continûment de l'état "émetteur excité, champ vide" ( |e,0> ) à l'état 
"émetteur relaxé, 1 photon dans le mode" ( |g,1> ) à la pulsation Ω : l'émission spontanée 
est devenue réversible. On est dans le régime dit de couplage fort : les états du champ et de 
l'émetteur sont indissociables et forment une nouvelle base. 
Dans un cas réel, il existe toujours des phénomènes qui conduiront à la relaxation 
progressive du système ; les pertes par radiation en particulier nous permettent d'avoir 
accès à une information sur le couplage : on se retrouve dans un régime d'oscillations de 
Rabi amorties. Si on collecte la lumière fuyant de la cavité, on peut relever un spectre de 
l'émission, sur lequel on constatera un dédoublement des résonances. Cette "séparation de 
Rabi du vide" (vacuum Rabi splitting) est due justement au "changement de base" pour la 
description du système : les états |e,0> et |g,1> ne sont plus états propres du système, et 
sont donc décrits par une combinaison linéaire des nouveaux états propres "liés". 
L'observation de l'évènement "émission d'un photon" (c'est à dire "acquisition d'un 
spectre") donnera donc lieu à l'observation de deux résonances situées de part et d'autre de 
la résonance de la cavité vide, et séparées en énergie d'une quantité 1+Ω nh , où n  est le 
nombre de photon dans le mode (1 dans notre cas). 
Pour pouvoir être observé, le phénomène d'oscillations de Rabi doit être plus rapide que 
l'ensemble des amortissements, ce qui peut s'écrire Ω > ( ∆ωcav + ∆ωém ) avec les mêmes 
conventions que précédemment. On peut décrire cette condition au moyen des facteurs de 
qualité en définissant le Q global par : 
 

ém

ém

cav

cav

émcav QQQ ω
ω

ω
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 (1-2) 

 
L'observation du couplage fort implique donc l'obtention d'un facteur de qualité "global" 
élevé du système émetteur + cavité. Pour minimiser la contribution de la cavité aux 
phénomènes de décohérence du système, il faudra utiliser des cavités à faibles pertes, c'est 
à dire à grand facteur de qualité. 
En pratique, l'observation du couplage fort sur des émetteurs solides dans une microcavité 
0D a longtemps été limitée par la largeur de l'émetteur plutôt que par celle des modes de 
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cavité. Les largeurs homogènes des émetteurs courants sont en effets bien plus importantes 
que les largeurs associées aux modes à grand Q des meilleures cavités. A ce jour, les 
émetteurs les mieux adaptés à l'observation du couplage fort sont les îlots quantiques 
semiconducteurs. Le confinement des porteurs dans les trois directions de l'espace dans ces 
"boîtes" quantiques permet de discrétiser les états d'énergie (comme pour des photons dans 
une cavité) et d'ainsi obtenir des largeurs de raies comparables à celles d'atomes isolés 
[13]. C'est grâce à l'utilisation de tels émetteurs que le couplage fort entre un mode de 
cavité et un émetteur unique a pu être observé en 2005 par trois équipes distinctes sur trois 
types de cavités différentes presque simultanément [27, 28, 29]. 

ii -  Couplage faible, effet Purcell 
Dans le cas où les phénomènes d'amortissement sont plus rapides que les oscillations de 
Rabi, le couplage fort n'est plus observable : on est en régime de couplage faible. La 
densité de modes peut cependant être sensiblement modifiée et, ajoutée à la structuration 
spatiale du champ, entraîner des modifications du taux d'émission spontanée [30]. 
Reprenons le cas de la cavité monomode (au moins sur l'intervalle ∆ωém) et plaçons nous 
dans la situation où les pertes de la cavité sont la principale cause de décohérence, c'est à 
dire Ω < ∆ωcav. On suppose tout d'abord que la largeur de l'émetteur est négligeable devant 
la largeur de la résonance de cavité, ∆ωcav >> ∆ωém . Le phénomène peut alors être décrit 
dans le formalisme de la règle d'or de Fermi : l'émetteur "voit" un continuum de modes de 
densité spectrale ρ(ω) [26]. Cette densité de modes de la cavité à pertes est la convolution 
de la densité d'états pour la cavité idéale par une loi lorentzienne de largeur ∆ωcav  liée à la 
durée de vie finie du photon dans la cavité. En appliquant la relation de normalisation pour 

un mode, ( ) 1dωωρ =∫ , on trouve que la valeur au pic de la densité de modes est 

ρmax(ω) = (2/π)Qcav/ωcav. Le taux d'exaltation de l'émission spontanée peut alors être 
déterminé en comparant de taux d'émission spontanée de l'émetteur dans la cavité Γcav et 
dans un milieu uniforme d'indice n Γmassif. On obtient : 
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qui n'est autre que le facteur de Purcell exprimant le taux d'exaltation maximum que l'on 
peut obtenir de la cavité si la position (spatiale et spectrale) et l'orientation du dipôle 
émetteur sont optimales. Si ce facteur est supérieur à 1, l'émetteur se désexcitera plus 
rapidement dans le mode unique qu'il ne le ferait dans l'ensemble des modes de l'espace 
libre. 
On voit apparaître dans ce facteur de Purcell le volume modal V qui correspond au volume 
occupé par le champ électrique constituant le mode  et que l'on peut définir de la manière 
suivante [31] : 
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où E est le champ électrique à la longueur d'onde du mode, Emax étant sa valeur à un ventre 
du champ. Pour un émetteur convenablement placé au maximum du champ du mode, le 
recouvrement entre l'émetteur et le champ sera d'autant meilleur que le volume de mode est 
faible. En pratique, le volume de mode diminue avec le volume physique de la cavité. On 
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voit alors l'intérêt de la réalisation de "micro" cavités qui vont pouvoir confiner le mode à 
des échelles de l'ordre de la longueur d'onde, voire moins. 
 
Comme pour le couplage fort, la largeur de raie homogène ∆ωém est souvent le facteur 
limitant, plus large que la largeur du mode ∆ωcav. On ne peut plus alors considérer 
l'émission d'un photon comme le couplage d'un état discret avec un continuum, et la règle 
d'or de Fermi n'est a priori plus valable. Cependant, le raisonnement tenu dans ce 
paragraphe reste valable si l'on pondère la densité d'états par la distribution probabiliste de 
l'énergie de transition optique de l'émetteur (qui n'est autre qu'une fonction de Lorentz). Le 
facteur de qualité de la cavité sera alors remplacé par le facteur de qualité équivalent Q du 
système complet (émetteur + cavité). 

1.1.3. Microcavités et effet laser 
Le LASER (pour Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) est sans doute 
à ce jour l'application la plus connue de l'interaction entre un émetteur et une cavité. 
L'utilisation d'émetteurs solides (semi-conducteurs, ions terres rares en matrice vitreuse ou 
cristalline) plutôt que gazeux (He-Ne, CO2, Ar ...) a déjà permis une réduction en taille de 
plusieurs ordres de grandeur grâce à l'augmentation de la densité d'états offerte aux 
porteurs dans la matière condensée [32]. Les dimensions des lasers à semi-conducteurs, 
même conventionnels (de l'ordre de 300 µm de long), leurs ouvrent la voie vers de 
nouvelles applications en particulier dans le domaine de l'optique intégrée pour le 
traitement de l'information. Pour ce type d'applications, c'est principalement la faible 
consommation énergétique qui est recherchée, passant par la réduction du seuil laser. Dans 
cet objectif, l'utilisation de microcavités offre plusieurs avantages. 

i - Réduction du volume du milieu actif et des pertes 
On peut tout d'abord considérer que l'utilisation de microcavités ne modifie pas 
fondamentalement le fonctionnement du laser, qui reste proche de celui d'un laser 
conventionnel. Dans ces conditions, l'utilisation de microcavités a pour principal effet de 
permettre la réduction du nombre d'émetteurs utilisés pour l'amplification du champ par 
émission stimulée. Le but n'étant pas d'obtenir des puissances élevées, la réduction du 
nombre d'émetteurs permet en particulier de faciliter l'inversion de population, contribuant 
ainsi à diminuer le seuil laser. 
Cependant, à gain par unité de longueur constant, la réduction du volume de la cavité 
entraîne également une diminution de l'amplification du champ pour un "aller-retour" dans 
la cavité. En d'autres termes, le champ intracavité "visite" plus souvent les miroirs de la 
cavité. Les miroirs formés par les faces clivées du matériau émetteur ne suffisent alors 
plus, et il faut trouver des solutions qui permettent de diminuer notablement les pertes de la 
cavité pour conserver la possibilité d'obtenir l'effet laser. 
L'un des succès de cette approche concerne la réalisation de VCSEL (Vertical Cavity 
Surface Emitting Lasers, lasers à cavité verticale à émission par la surface) [33]. Ceux-ci 
utilisent une couche de matériau émetteur de quelques λ d'épaisseur associée à des miroirs 
de Bragg (DBR pour Distributed Bragg Reflectors) à haute réflectivité (99.9 %). La forte 
dépendance angulaire de la réflectivité de tels miroirs permet d'obtenir une cavité laser 
dont un seul mode possède un facteur de qualité élevé. L'émission obtenue est alors 
fortement directive (perpendiculaire à la couche émettrice) et monomode, ce qui est d'un 
intérêt particulier pour le couplage direct à des fibres optiques. La géométrie de ces lasers 
permet de les intégrer en très grand nombre sur une seule puce et de les tester tous 
simultanément, ce qui les rend particulièrement attractifs pour bon nombre d'applications. 
Les hauts facteurs de qualité des cavités à DBR associés à un faible volume de matériau 
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émetteur ont permit d'obtenir des seuils lasers aussi faibles que 40 µA pour les diodes 
lasers réalisées selon ce principe [34]. 
 

 
Fig 1-6 : image MEB d'un VCSEL biseauté (source : Arizona State University) 

 
Avec la même approche (grand Q, nombre d'émetteurs réduits), l'utilisation des propriétés 
des modes de galerie permet d'obtenir des lasers à seuil encore plus faible. En effet, les 
cavités à modes de galerie tels que les microdisques ou les microsphères possèdent des 
facteurs de qualité pouvant atteindre des valeurs de près de 1010, comme nous le verrons 
dans la deuxième section de ce chapitre. Avec des facteurs de qualité aussi élevés, le gain 
nécessaire à l'obtention de l'effet laser est très faible, et on peut limiter le milieu 
amplificateur à quelques émetteurs seulement. Des seuils de l'ordre de 200 nW (pompage 
optique) ont ainsi pu être obtenu sur des sphères de silice dopées Nd [35]. 

ii -  Contrôle de l'émission spontanée 
L'utilisation de microcavités ouvre également la possibilité d'utiliser la modification de 
l'émission spontanée pour améliorer les performances des microlasers. L'effet Purcell en 
particulier peut être vu comme un moyen d'influencer la part β d'émission spontanée 
couplée dans un mode : en créant des singularités pour la densité de modes, on va 
"canaliser" l'émission spontanée dans un mode donné, dans la proportion β. 
Pour un émetteur couplé à un seul mode résonnant, le taux d'émission dans le mode est 
donné par [23] : 
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où Fp/τmassif est le taux d'émission spontanée dans le mode de cavité, exalté par l'effet 
Purcell, et γ/τmassif le taux d'émission dans le continuum de modes non résonants. Le 
coefficient g représente le degré de dégénérescence du mode électromagnétique auquel 
l'émetteur est couplé. Le facteur de Purcell pouvant prendre des valeurs arbitrairement 
grandes, on peut donc potentiellement modifier β jusqu'à lui faire prendre des valeurs 
proche de 1. 
Ce contrôle de l'émission spontanée joue en particulier un rôle important pour les 
applications dans le domaine des lasers. En effet, c'est la part β d'émission spontanée dans 
le mode qui fait "démarrer" l'émission stimulée du laser. Le reste (1-β) de l'émission 
spontanée, non couplée au(x) mode(s) du laser n'est qu'un chemin de désexcitation 
supplémentaire pour le matériau amplificateur, qui consomme inutilement les paires 
électron-trou créées par pompage, contribuant à augmenter le seuil laser. En pratique, les 
lasers solides utilisés pour les télécommunications ou les lecteurs optiques présentent des β 
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de l'ordre de 10-5, et le courant injecté au seuil sert principalement à compenser la 
recombinaison spontanée des porteurs injectés. En augmentant β, on diminue le courant au 
seuil du laser, ainsi que le bruit optique généré par l'émission hors modes résonants. A la 
limite β = 1, on obtient un laser où toute l'émission spontanée contribue à la population du 
mode : on a réalisé un laser "sans seuil" [26, 36]. 
Un tel laser est d'un intérêt particulier pour le traitement et le transport optique de 
l'information, puisqu'il se comporte comme un convertisseur idéal de signaux électriques 
en signaux optiques. De plus, l'utilisation de l'effet Purcell permet d'augmenter le taux 
d'émission spontanée de l'émetteur utilisé, et donc d'accroître la fréquence maximale de 
modulation de la source. 
Conceptuellement, le moyen le plus efficace pour réaliser ce composant idéal est d'utiliser 
les propriétés de matériaux à bande interdite photonique [37, 38, 39]. On doit pouvoir, par 
ce moyen, interdire tout mode électromagnétique sauf un, correspondant à un défaut dans 
la matrice [40, 41] (à la manière d'un centre profond dans un cristal semi-conducteur) et 
ainsi réaliser des structures présentant un β réellement proche de 1. C'est une approche 
complémentaire à celle des cavités à très grand Q dans l'objectif de la réalisation de 
sources à très faible consommation énergétique. 

1.2. Cavités optiques et modes de galerie 
Il est difficile de parler de modes de galerie sans faire référence à l'origine de leur nom. 
C'est Lord Rayleigh qui les découvre au tout début du XXe siècle, non pas dans une cavité 
optique, mais dans la "galerie des chuchotements" de la cathédrale Saint Paul à Londres 
[42]. En se tenant près de la paroi de ce dôme, il est possible de communiquer simplement 
en chuchotant avec une personne se trouvant de l'autre côté de la galerie, qui fait tout de 
même près de 35 m de diamètre. Les deux protagonistes de la conversation excitent en fait 
des modes acoustiques créés par réflexion des ondes sur la paroi du dôme, et dont les 
facteurs de surtensions sont tels qu'il permettent au son de se propager tout autour de la 
galerie quasiment sans pertes. L'analogie avec les modes électromagnétiques observés dans 
les cavités à symétrie de révolution fait que l'on a conservé l'appellation en changeant de 
domaine de la physique. 

1.2.1. Les cavités optiques à modes de galerie 
L'utilisation des modes de galerie dans des cavités optiques est l'une des méthodes pour 
obtenir un confinement dans les trois directions de l'espace. La première observation de 
modes de galerie en optique revient à Mie, en 1908, qui étudie alors la diffusion de la 
lumière par une sphère dont les dimensions sont grandes comparées aux longueurs d'ondes 
étudiées [43]. Les spectres de diffusion présentent des résonances dues au stockage de 
l'énergie électromagnétique pour certaines longueurs d'onde. Plus tard, avec l'arrivée des 
premières sources laser, des études sur des gouttelettes en chute libre ou en lévitation [44] 
mettent en évidence des effets d'optique non linéaire tel que l'émission Raman stimulée 
[45], puis l'effet laser sur des gouttes d'alcool dopées à la rhodamine 6G [46, 47]. 
L'utilisation de gouttelettes comme support des modes de galerie pose cependant quelques 
problèmes : la transparence limitée des liquides utilisés, la faible durée de vie du système 
et les problèmes de stabilité mécanique vont porter les études vers des microsphères 
solides. 
A la fin des années 80 [48] commence donc l'exploitation des propriétés de microsphères 
fabriquées à partir de fibres optique de silice qui vont permettre dans les années 90 
l'obtention de facteurs de qualité les plus hauts observés à ce jour sur des microcavités 
optiques (Q ≈ 1010) [15]. De telles cavités obtiennent de grands succès tels que 
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l'observation d'effet laser à très bas seuil (200 nW) sur des sphères de silice dopée terres 
rares [35, 49] ou couplées à des boîtes quantiques [50]. Cependant, la difficulté de 
fabrication et de manipulation de ces sphères leur ferment les applications aux technologies 
de l'information. 
 

  
(a) : Q = 1010, 
V = 300(λ/n)3 

(b) : Q = 12000, 
V = 6(λ/n)3 

(c) : Q = 108, V = 300(λ/n)3 

Figure 1-7 : exemples de cavités à modes de galerie et Q et V typiques : (a) microsphère de silice 
(LKB), (b) microdisque de GaAs contenant un plan de boîtes quantiques d'InAs [16], (c) microtore de 

silice sur piédestal de silicium, le disque de départ est représenté en insert [18] 

 
Simultanément se développe donc l'utilisation de microdisques, dont les facteurs de qualité 
sont moindre (103-105) mais dont la fabrication, mettant en oeuvre les techniques de 
lithographie et gravure en plein essor, est bien mieux contrôlée [16]. Ceux-ci peuvent être 
vus comme une "tranche" de microsphère, combinant un confinement à la périphérie du 
disque par les propriétés des modes de galerie et un confinement vertical assuré par le 
contraste d'indice entre le matériau servant à la fabrication du disque et le milieu 
environnant, de l'air dans la plupart des cas. On voit ainsi apparaître les premiers lasers à 
microdisques en matériau III/V dès le début des années 90 [51]. Avec l'apparition des 
nouveaux émetteurs que sont les boîtes quantiques, les microdisques seront à nouveau mis 
à profit pour démontrer l'effet Purcell [52] puis le couplage fort [29] sur un émetteur 
unique. Le faible volume modal des microdisques ainsi que l'utilisation de matériau à haut 
indice de réfraction, impossible pour les sphères, aura joué un rôle crucial dans l'obtention 
de ces résultats. 
C'est enfin en 2003 que l'équipe de Vahala, se basant sur leur expérience des microsphères, 
réalise des microtores de silice intégrés sur substrat silicium [18].  Ces cavités, réalisées 
par fusion laser de microdisques de silice, présentent des facteurs de qualités de l'ordre de 
108, donc comparables à ceux des sphères, mais avec l'avantage d'un meilleur contrôle de 
fabrication permettant potentiellement l'obtention de volumes de mode plus faibles, et 
l'intégration sur substrat silicium.  

1.2.2. Description phénoménologique des modes de ga lerie 
Une première approche consiste à considérer les modes de galerie optiques comme 
résultant de la réflexion de rayons lumineux sur la paroi intérieure de cylindres, sphères, 
disques dont l'indice de réfraction est plus élevé que le milieu qui l'entoure. Pour que les 
rayons puissent être guidés dans la cavité, il faut que l'angle d'incidence i des rayons sur la 
paroi de la cavité soit inférieur à 90° (incidence rasante) et supérieur à ic = asin(1/n0) 
(condition de réflexion totale interne, avec n0 l'indice du matériau constituant la cavité). On 
retrouve ainsi la propriété des modes de galerie observée par Rayleigh : ceux-ci ne passent 
pas par le centre de la cavité, mais restent confinés le long de la paroi.  
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Figure 1-8 : représentation d'un mode de galerie en optique géométrique. Le rayon d'incidence i avec 

la paroi de la sphère subit m = 10 réflexions totales internes avant de rejoindre son point de départ. La 
caustique intérieure est représentée en pointillés : elle délimite la zone d'existence du mode. 

 
En prêtant un caractère ondulatoire aux rayons entrant en jeu dans la construction des 
modes de galerie, on peut définir pour ceux-ci des conditions de résonance [50]. 
Considérons tout d'abord le cas simple d'une cavité sphérique. Dans ce cas, les symétries 
du problème, invariant par une rotation quelconque autour du centre de la sphère, font que 
les réflexions successives ont nécessairement lieu dans un même plan. Si la sphère est 
suffisamment grande pour que le trajet optique entre deux réflexions successives soit au 
moins de l'ordre de la longueur d'onde, on peut considérer que les rayons restent en 
incidence quasi rasante le long de la paroi (i # π/2). Dans ces conditions et en négligeant 
tout effet de la polarisation, pour qu'il y ait résonance il faut que l'onde constituant le mode 
revienne en phase avec elle même après un tour dans la cavité. Autrement dit, le périmètre 
de la sphère ne peut contenir qu'un nombre entier de longueurs d'ondes, ce qui se traduit 
par : 2.π.a = m.λ/n0 , avec a le rayon de la sphère, λ la longueur d'onde du rayonnement, n0 
l'indice de réfraction du matériau constituant la sphère, et m un entier décrivant l'ordre 
(azimutal) du mode. On voit alors que les résonances ont lieu pour des longueurs d'ondes 
ou fréquences discrètes : 
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On peut donc définir un intervalle spectral libre (de l'anglais free spectral range, FSR) pour 
ces modes : 
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Cette première approximation du FSR donne un bon ordre de grandeur pour le 
dimensionnement au premier ordre des structures comme on le verra plus loin. Cependant 
cette approche pose plusieurs limitations, et en particulier celui de l’excitation des modes. 
En effet, la lumière est dans cette description piégée pour une durée infinie à l'intérieur de 
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la cavité. Cela laisse présager des facteurs de qualité très élevés observés pour les modes 
de galerie, mais pose un problème concernant le mode d'apport d'énergie dans les modes : 
si la lumière ne peut pas sortir de la sphère, elle ne peut pas y entrer ...  
Une approche complémentaire consiste à considérer les similitudes entre les équations 
régissant la répartition du champ dans la sphère, et l'équation de Schrödinger. Les 
équations de Maxwell exprimées pour une onde électromagnétique de pulsation ω = k.c se 
propageant dans un milieu diélectrique d'indice n(r ) conduisent à l'équation : 
 

( ) 0² 2 =+∆ ErE kn  (1-8) 

 
avec n(r ) valant n0 à l'intérieur de la sphère, et 1 en dehors, et k le vecteur d'onde dans le 
vide. La comparaison avec le problème d’une particule dans un potentiel central en 
mécanique quantique [53, 54] est immédiate, et donne quelques informations 
supplémentaires sur le problème. D’une part, les modes propres du champ 
électromagnétique dans la sphère peuvent être vus comme des états liés du puits de 
potentiel n(r ). Les pertes intrinsèques aux modes de galerie apparaissent donc 
naturellement comme le couplage évanescent au continuum de modes se propageant en 
dehors de la sphère. D’autre part, l’analogie avec les solutions du problème quantique font 
apparaître une dépendance radiale et polaire des modes de galerie. On notera que dans le 
cas de la sphère, compte tenu des symétries du problème, les modes d’ordres polaires 
différents ont la même énergie (même diamètre) et les modes m sont donc dégénérés. Une 
disymétrisation du problème, comme par exemple une ellipticité de la sphère, lève cette 
dégénérescence, qui n’est en particulier plus observée pour les disques ou les tores. 

1.2.3. Les microdisques : méthode de l'indice effec tif 
La résolution des équations de Maxwell dans le cas d'une sphère diélectrique possède des 
solutions exactes purement analytiques, qu’il n’est pas nécessaire d’expliciter ici [50]. Le 
problème du disque en revanche, et du tore à plus forte raison, n’est pas soluble 
analytiquement du fait de sa faible symétrie entraînant un couplage entre ses composantes. 
Le calcul des modes peut être effectué par une méthode de différence finie (FDTD, pour 
finite-difference time domain) [55, 56], mais la taille des structures (de l'ordre de 10-100 λ) 
et la précision requise pour l'évaluation des facteurs de qualité (λ/104 au moins) nécessite 
une capacité et un temps de calcul rédhibitoire pour une utilisation à des fins 
d'identification des modes. Pour pouvoir néanmoins donner une description mathématique 
des solutions, nous utiliserons l’approximation de l’indice effectif [57] : on décompose le 
problème en deux parties, en faisant l'approximation de la séparabilité des variables. 
Considérons un disque d’indice n0 , de rayon a, et d’épaisseur e. On cherche des solutions 
vérifiant les équations de Maxwell pour un guide plan d’épaisseur e d’une part, et pour un 
cylindre de longueur infinie et de rayon a d’autre part.  

i - Calcul de l’indice effectif 
La recherche de solutions pour la couche correspond en fait au calcul d’un indice effectif 
neff(λ) « vu » par le mode qui sera utilisé pour le calcul des solutions dans le cylindre. 
Du fait des réflexions successives sur les deux dioptres de la lame, seuls les faisceaux 
polarisés rectilignement transverse électrique (TE) ou transverse magnétique (TM), c’est à 
dire vecteur E ou H dans le plan (yOz) respectivement, conservent leur polarisation [25]. 
On peut donc décrire le champ dans cette base, et l’équation régissant la répartition du 
champ électromagnétique dans un milieu d’indice n(r ) pourra être résolue séparément pour 
les deux polarisations. Considérons une couche d’indice n0 d’épaisseur d selon l’axe x et 
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infinie selon y et z. L’équation (1-8) est ré-écrite en tenant compte des symétries du 
problème : 
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où l’on fait intervenir l’indice effectif neff = β/k, β étant la constante de propagation dans le 
plan du mode guidé dans la couche. ni prend les valeurs n2 entre –d<x<d, et n1 ailleurs. La 
résolution des équations ne donne pas directement de solutions analytiques, mais peut être 
effectuée par une méthode graphique ou numérique. On décline l'équation (1-9) pour les 
différents milieux d'indice ni dans le cas d'une onde se propageant selon la direction z (ou y 
de manière équivalente), puis on applique les conditions de continuité entre les différentes 
zones de la couche, pour obtenir un jeu d'équation qui relie les différents paramètres des 
modes : 
 
propagation selon z, guidée dans la couche d'indice n2 : 
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conditions sur les paramètres pour les solutions modes TE : 
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conditions sur les paramètres pour les solutions modes TM : 
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où α et q0 sont des paramètres introduits pour rendre compte de la répartition de l'onde dans 
les milieux 1 et 2 respectivement. Les solutions au problème sont des solutions discrètes 
répondant à l'ensemble des conditions 1-10 à 1-14. On fait apparaître ainsi la dépendance 
axiale des modes de galerie sous la forme d'un nombre discret croissant avec ω de modes 
accessibles dans l'épaisseur. On notera ces modes TEX ou TMX, avec X l'ordre axial (ou 
transverse) du mode de galerie. Un indice effectif se déduit directement de β pour chaque 
mode, décrivant l'influence de la répartition transverse du champ : plus la différence 
d'indice n2-n1 est importante, mieux le mode est guidé dans la couche et l'indice effectif se 
rapproche de n2, et réciproquement. n2 et n1 sont donc les limites supérieures et inférieures 
respectivement de l'indice effectif du mode. 
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Mode neff 

  TE0 1.44 
TE1 1.38 
TE2 1.27 
TE3 1.11 

  TM0 1.43 
TM1 1.36 
TM2 1.24 
TM3 1.08  

Figure 1-9 Tableau 1-1 

Figure 1-9 : modes électromagnétiques d'une couche de 2.7 µm de silice (zone foncée, n2 = 1.46) dans 
l'air (zone claire, n1 = 1). Tous les modes TEX accessibles à λ = 1.54 µm sont représentés, modes pairs 
(X = 0, 1) en noir et impairs (X = 1,2) en blanc. Le nombre de maxima pour chaque mode est égal à 

X+1. La représentation des modes TM serait similaire. 

Tableau 1-1 : indices effectifs de chacun des modes d'une couche de 2.7 µm de silice 

 

ii -  Calcul des modes d'un cylindre diélectrique infini 
Une fois la contribution de l'épaisseur du disque aux solutions déterminée, on la réinjecte 
via l'indice effectif dans la résolution des équations de Maxwell pour un cylindre infini de 
rayon a. La forme de l'équation du champ et de la variation du "potentiel" n(r) reste 
similaire ("puits de potentiel" carré), mais cette fois dans une symétrie cylindrique. En 
séparant les variables r et θ, on peut ré-écrire le champ sous la forme : 
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L'équation (1-8) régissant la répartition du champ dans le disque devient alors : 
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et en tenant compte de div(E) = 0, on obtient pour les modes TE (les calculs sont similaires 
pour les modes TM) : 
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à l'intérieur du disque : 
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hors du disque : 
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où ε0 est la permittivité du vide, neff l'indice effectif calculé précédemment, et A, B et C des 
coefficients qui seront déterminés par l'application des conditions aux limites et à 
l'interface r = a. Le champ est donc décrit à l'intérieur du cylindre par des fonctions de 
Bessel de première espèce mJ  (stationnaire) et par des fonctions de Hankel de première et 

deuxième espèce )1(
mH  et )2(

mH (propagatives, la fonction de Bessel Jm pouvant s'écrire 

comme une combinaison linéaire de fonctions de Hankel). Les fonctions de Hankel de 
première espèce se propagent vers le disque, et correspondent donc à une onde "entrante". 
Dans la pratique, l'excitation des modes se fera soit par source interne, soit par couplage 
évanescent via un guide d'onde, un prisme ou une fibre biseautée. Les premiers termes du 
champ à l'extérieur du disque n'ont donc pas d'intérêt pour notre étude, et on posera A = 0. 
On se place ainsi en régime d'oscillation libre du disque, et on peut déterminer des 
pulsations de résonances complexes ω = ωrés + iα en posant les conditions de continuité en 
r = a. La résolution du système donne une infinité de solutions que l'on indexe par le 
nombre radial n, n = 1 correspondant à la solution de plus basse fréquence. 
La résolution du problème du cylindre infini fait donc apparaître l'ordre azimutal m et 
radial n qui vont permettre de compléter les paramètres de polarisation et d'ordre axial 
déterminés lors du calcul de l'indice effectif. 

iii -  Description des modes de galerie 
En pratique, on procède à un calcul itératif. L'indice effectif est calculé une première fois 
pour une polarisation donnée, un ordre axial donné et une valeur arbitraire de ω et on 
détermine une première pulsation de résonance. On utilise alors cette pulsation de 
résonance pour calculer un nouvel indice effectif qui sera utilisé pour affiner le calcul de la 
résonance en le réinjectant dans le problème du cylindre. On réitère ainsi le processus 
jusqu'à convergence des solutions. 
A la fin du processus, on obtient donc un ordre axial X et une polarisation (TE ou TM) tiré 
du problème du guide planaire, et un ordre radial n et azimutal m qui vont nous servir à 
décrire un mode de galerie donné par : TEXm,n ou TMXm,n. Les différents ordres peuvent 
être vu comme l'extension du mode, ou le nombre de nœuds dans la direction considérée. Il 
est d'ailleurs important de souligner l'influence des différents ordres sur le facteur de 
qualité. 
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(a) 

 
(b) 

Figure 1-10 : représentation des modes de galerie d'un cylindre d'indice neff. (a) composante radiale 
pour différents n (calculée en utilisant une méthode de potentiel effectif  par analogie avec le problème 

du potentiel central en quantique : le potentiel effectif est représenté en pointillé [50]) ; 
(b) représentation de la carte de champ obtenue par calcul EIM pour différents ordres m et n 

 
Une valeur théorique de Q est obtenue lors du calcul des pulsations de résonance, 
Q = ωrés/2α. Celle-ci peut être vue comme une borne supérieure aux facteurs de qualité 
observables puisqu'elle ne tient compte d'aucune imperfection du matériau ou de la 
géométrie du disque réel. La diffusion par les rugosités en particulier joue un rôle très 
important dans la limitation des Q observés, comme nous le verrons par la suite. La 
détermination théorique de Q nous permet de classer les modes d'ordres différents. Comme 
nous l'avons vu, les modes d'ordre axial X supérieur sont moins bien confinés dans 
l'épaisseur du disque, et ont donc plus tendance à se coupler au continuum des modes 
électromagnétiques extérieurs au disque, contribuant à augmenter les pertes. De la même 
manière, les modes d'ordre n élevé possèdent une partie évanescente plus étendue, ainsi 
qu'une extension vers le centre du disque qui facilite les pertes par le piédestal dans le cas 
d'un disque réel (fig. 1-10 a). Les modes les mieux confinés sont donc également ceux 
possédant les pertes les plus faibles et correspondent aux ordres radiaux et axiaux 
fondamentaux (n = 1 et  X = 0). Enfin, pour un diamètre donné, le facteur de qualité 
augmente avec m, tandis que la longueur d'onde de résonance diminue. 
 

Conclusion 
Nous avons examiné dans ce premier chapitre les possibilités de 
modification de l'émission par une cavité électromagnétique. La 
redirection de l'émission, son affinement spectral et l'augmentation de 
son rendement sont autant d'effets qui peuvent être mis à profit pour 
améliorer l'efficacité de sources intégrées. Les cavités à modes de galerie 
décrites à la fin de ce chapitre semblent particulièrement adaptées à 
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l'observation de nombre de ces effets. Les hauts facteurs de qualité 
associés aux volumes modestes des modes de galerie doivent en effet 
permettre une interaction efficace entre l'émetteur et la cavité, comme 
cela a pu être démontré sur des microdisques en semi-conducteurs III-V. 
Les deux étapes critiques d'une telle étude sont alors la fabrication de la 
cavité bien sûr, mais également le choix de l'émetteur, qui doit présenter 
des largeurs d'émission homogène suffisamment faibles pour ne pas être 
le facteur limitant dans l'observation des effets résultants du couplage à 
des modes à grand Q. Les ions de terres rares et les nanoclusters, 
émetteurs ponctuels possédant une faible largeur spectrale s'ils sont 
placés dans un environnement adéquat, semblent être les candidats 
idéaux lorsqu'on recherche une haute compatibilité avec le silicium. 
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Chapitre 2 - Fabrication des échantillons 

Notre premier objectif est de parvenir à fabriquer des cavités dont les 
spécifications soient aussi proches que possible de celles présentées 
comme idéales au premier chapitre, typiquement : faible volume et grand 
facteur de qualité. Il est pour cela nécessaire de maîtriser totalement 
chaque étape du processus de fabrication. 

La plateforme PROMES du Département de Recherche Fondamentale 
sur la Matière Condensée (DRFMC) met à la disposition des différents 
laboratoires du département un équipement complet de fabrication en 
microélectronique associant performances et souplesse d'utilisation pour 
la réalisation d'échantillons à l'unité. La salle blanche du bâtiment C1 du 
CEA Grenoble en particulier possède tous les outils nécessaires à la 
réalisation de cavités optiques : lithographie optique ultra violet et 
électronique, bâtis de dépôts sous vide, usineurs ioniques et machine de 
gravure ionique réactive... Sous le contrôle avisé de Jean-Luc Thomassin, 
qui assure le bon fonctionnement et l'évolution du matériel en fonction 
des besoins, c'est grâce à cet équipement que nous avons pu réaliser la 
grande majorité des microdisques de cette étude. 

Ce travail a également été l'occasion d'établir une collaboration avec 
l'équipe "Electrodynamique en cavité" du Laboratoire Kastler Brossel 
(LKB) à Paris. Valérie Lefèvre-Seguin, Jean Hare et Fedja Orucevic ont 
ainsi pris part à la réalisation de microtores de silice en nous faisant 
profiter de leur expérience et de leur savoir faire en matière de fusion au 
laser CO2, tirés de leurs études sur les microsphères de silice. 

Ce deuxième chapitre présente donc les différentes étapes de fabrication 
de cavités optiques à modes de galerie réalisées en matériaux 
compatibles avec les techniques de la microélectronique. La première 
partie décrit les différentes techniques de création du motif, et la 
deuxième les moyens de transférer ce motif au matériau voulu, la silice et 
le silicium dans notre cas. La dernière partie de ce chapitre présente la 
fusion de disques de silice sur pied de silicium réalisée au LKB résultant 
en la formation de microcavités toroïdales.  

2.1. Création du motif : la lithographie 
Le mot lithographie signifie littéralement « gravure sur pierre » et désigne à l’origine une 
technique d’impression. Celle-ci utilisait les propriétés d’une pierre calcaire particulière 
dans laquelle on transférait un dessin réalisé à la craie grasse par un procédé chimique 
simple. On utilisait alors ce dessin sur pierre comme tampon de reproduction pour 
l’impression, l’encre utilisée restant sélectivement sur les zones grasses du dessin. 
On utilise aujourd'hui le mot lithographie en microélectronique pour désigner l'étape de 
création du "dessin" à la surface de la pierre qu'est l'échantillon.  
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2.1.1. Principes généraux 
Le but de l'étape de lithographie est de réaliser un masque de résine qui correspond au 
dessin que l'on veut transférer dans notre matériau. Pour cela, on transfère le motif voulu à 
une résine sensible au rayonnement en insolant sélectivement les zones définies par le 
masque d'insolation qui contient l'information du dessin. La résine est principalement 
constituée de trois composants. Le premier est un polymère dont les propriétés sont telles 
qu’il résiste aux étapes de gravure ou de dépôt, lui permettant de jouer le rôle de masque 
lors du transfert du motif au matériau. L’autre est un agent sensible au rayonnement 
(lumineux ou électronique) qui, sous irradiation, modifie les propriétés de solubilité de la 
résine. Le troisième composant n’est autre que le solvant, permettant de garder la résine 
sous forme liquide avant utilisation, et qui sera évaporé dès le séchage. On peut décrire la 
création du masque lithographique en plusieurs étapes. 
 

 

Résine positive Résine négative 

DEVELOPPEMENT  

COUCHAGE + 

RECUIT  
INSOLATION  

Résine 

Matériau 
à graver 

 
Figure 2-1 : description schématique du principe de la lithographie 

 
• Le dépôt de résine, ou couchage consiste à étaler une couche uniforme de résine 

sensible sur la surface de l'échantillon. On procède généralement par centrifugation, 
l'épaisseur de la résine étant déterminée par ses propriétés intrinsèques (viscosité) et 
par la vitesse de rotation. 

• Le recuit après dépôt (soft-bake) permet d'éliminer le solvant restant après 
centrifugation ainsi que d'homogénéiser la couche de résine.  

• L'exposition, à un faisceau électronique ou de photons (UV, X, ...) permet d'initier 
localement une modification de la structure chimique de la résine. Les zones 
insolées sont définies par le masque d'insolation contenant toute l'information du 
motif de base, et qui se présente sous différentes formes selon le mode d'insolation 
choisi. On forme ainsi dans la résine une image "latente" du masque qui sera 
révélée lors des étapes suivantes. 

• Le développement consiste à révéler l'image latente en éliminant sélectivement les 
zones de résine définies lors de l'insolation dont la solubilité est la plus élevée. 
Dans le cas de résine dite "positive", c'est la zone insolée qui est rendue la plus 
soluble. A l'inverse, l'insolation de résine "négative" la rend moins soluble. On 
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obtiendra donc une image inverse ou directe du masque de départ selon la polarité 
de la résine utilisée. 

• Un dernier recuit est effectué pour achever de sécher et densifier le motif de résine 
obtenu à la surface de l'échantillon à graver. C'est généralement l'étape la moins 
critique, puisque le motif est d'ores et déjà formé. 

 
 
Il existe des cas particuliers de résines pour lesquelles certaines étapes supplémentaires 
sont nécessaires : 
 

• Résines à amplification chimique : ces résines emploient un agent amplificateur 
d'insolation qui permet de diminuer les doses nécessaires. Un recuit après 
insolation (Post Exposure Bake ou PEB) est requis pour étendre et homogénéiser 
les transformations initiées par l'insolation, achevant la formation de l'image 
latente. Dans le cas de l'insolation optique, cette étape permet également de 
gommer les éventuelles variations d'insolation dues aux ondes stationnaires créées 
entre le masque et l'échantillon. 

• Résines à inversion : la polarité de ces résines peut être inversée par une double 
insolation. En lithographie optique, une première insolation est effectuée avec le 
masque pour définir l'image latente. Un recuit après insolation puis une deuxième 
insolation cette fois de toute la couche de résine sont alors effectués afin d'inverser 
la sensibilité des zones insolées/protégées vis à vis du développeur. 

 
 
Dans tous les cas, et quel que soit le mode d'insolation utilisé, la résolution que l'on peut 
atteindre est directement proportionnelle à la longueur d'onde du rayonnement utilisé. Pour 
la lithographie dite optique, les longueurs d'ondes utilisables vont de 436 nm (lampe à 
mercure) à 193 nm (laser ArF) et permettent d'atteindre la résolution ultime de 90 nm. Un 
moyen de dépasser cette résolution limite est d'utiliser comme source d'insolation un 
faisceau électronique dont la longueur d'onde équivalente (longueur d'onde de De Broglie) 
est de l'ordre du picomètre. En pratique, les aberrations introduites par les lentilles 
électrostatiques d'un microscope électronique à balayage limitent la résolution à une 
dizaine de nanomètres. 

2.1.2. Lithographie optique 
L'insolateur Karl Zuss MJB3 utilise une lampe au mercure et un système de masquage par 
contact qui nous permet d'atteindre une résolution de l'ordre du micron. Le masque utilisé 
consiste en une lame de quartz sur laquelle le motif est retranscrit par dépôt métallique 
(chrome). Il est appliqué directement sur la surface de l'échantillon recouvert de résine, le 
contact étant assuré par vide d'air. La source d'insolation est réglée de manière à produire 
un faisceau de lumière ultra violette parallèle afin d'obtenir des flancs de résine les plus 
droits possible. 
Les résines utilisées sont des résines standard en microélectronique, peu onéreuses et 
faciles à mettre en oeuvre. Elles résistent assez bien aux différents procédés de gravure 
présentés plus loin, notamment grâce à leur épaisseur importante (entre 1 et 2 µm). 
L'inconvénient majeur de cette technique est l'utilisation d'un masque onéreux, réalisé sur 
commande à l'unité et imposant donc une série de motif définie et non modulable. La 
souplesse d'utilisation et en particulier la rapidité de mise en oeuvre ainsi que la qualité des 
résultats obtenus font néanmoins de la lithographie optique la technique de choix pour les 
applications où la résolution désirée n'est pas limitante. 
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 Résine positive 

(S 1813) 
Résine négative 

(à inversion) 
(5214) 

Promoteur d’adhérence HMDS 
Couchage 4000 rot./min 
Soft-bake 95°C / 1 min 110°C / 50 s 
Insolation 7 s 3 s (avec motif) 
Recuit d'inversion - 95°C / 1 min 
Insolation pleine plaque - 8 s 
Développement AZ 30 s AZ 35 s 
Rinçage Eau DI 
Séchage 95°C / 1 min 

Tableau 2-1 : procédés de lithographie optique UV 

2.1.3. Lithographie électronique 
Nous utilisons pour l'insolation électronique un microscope Akashi DS130S associé au 
système de contrôle Rayth Elphy Quantum. La résolution de 100 nm environ accessible à 
ce système en fait un outil idéal pour la réalisation de composants photoniques, dont les 
dimensions sont de cet ordre (typiquement : λém/2n ≈ 150 nm pour le silicium). Le masque 
d'insolation se présente cette fois sous la forme d'un fichier informatique contenant les 
coordonnées de chaque zone à insoler et les paramètres d'insolation (type de balayage, 
dose injectée, temps d'exposition, discrétisation ...). Cela donne une grande souplesse sur le 
motif qui peut être modifié à chaque insolation, mais également sur les paramètres 
d'insolations qui peuvent être différents pour chaque élément du motif. Les possibilités de 
masque sont donc infinies, et on peut effectuer un grand nombre d'essais sur un même 
échantillon. 
L'insolation par balayage implique cependant une durée d'insolation importante qui, 
ajoutée au temps nécessaire au réglage du microscope, rend la lithographie électronique 
plus lourde à mettre en oeuvre que la lithographie optique. Par ailleurs, les résines utilisées 
en lithographie électronique sont couchées en fines épaisseurs (300 nm environ) et sont 
donc plus délicates à manier et moins résistantes aux procédés de gravure que les résines 
photosensibles. Néanmoins, l'insolation électronique reste la solution de choix pour les 
insolations les plus pointues. 
 
 
 Résine positive (UV3) Résine négative (sumitomo) 
Promoteur d’adhérence HMDS 
Couchage 2000 rot./min 
Soft-bake 135°C / 90 s 110°C / 120 s 
Insolation 10 µC/cm2 35 µC/cm2 

Post-exposure bake 145°C / 120 s 90°C / 60 s 
Développement LDD26 / 60 s MF702 / 45 s 
Rinçage Eau DI 
Séchage 110°C / 60 s 

Tableau 2-2 : procédés de lithographie électronique 
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2.2. Transfert du motif 
La méthode la plus utilisée pour le transfert du motif au matériau est celle du transfert 
soustractif, ou plus simplement gravure. Dans ce cas, le masque (de résine ou métallique) 
protège les zones à préserver alors que l'on consomme les zones à graver. En 
microélectronique, la complexité des structures impose de très nombreuses étapes 
successives de lithographie et gravure pour réaliser des circuits intégrés sur près d'une 
dizaine de couches superposées. Dans notre cas, la structure à réaliser est relativement 
simple, mais l'exigence sur la qualité des disques (rugosité des flancs en particulier) pour 
l'obtention de facteurs de qualité élevés nous impose un procédé précis. 

2.2.1. Masques durs, masques métalliques 
Dans le cas de l'utilisation de résines sensibles à l'insolation électronique, les épaisseurs de 
masque sont parfois trop faibles (quelques centaines de nanomètres) pour résister aux 
différentes étapes de gravure. On utilise alors un masque intermédiaire, généralement 
métallique, plus résistant. Deux méthodes peuvent être utilisées pour transférer le motif de 
la lithographie au masque métallique : le lift-off ou la gravure. 
 

 

DEPOT DE METAL  L IFT -OFF 

Résine 

Matériau à 
graver 

 
Figure 2-2 : description schématique du principe du lift-off 

 
Le lift-off consiste à déposer le métal sur un masque de résine créé à la surface de 
l'échantillon dont le motif est inverse de celui désiré. En dissolvant la résine au moyen 
d'acétone, on supprime le métal déposé sur les zones couvertes par la résine en ne le 
conservant que sur les zones originellement sans résine. C'est une technique dite de 
transfert additif pour laquelle on utilise une résine de polarité opposée à celle qui aurait été 
utilisée en masquage direct. Elle nécessite également des flancs de résine bien nets afin que 
la séparation entre le métal déposé sur la résine et sur le substrat soit suffisante pour 
permettre le décollement de la résine sans déchirer le masque métallique. 
La deuxième technique consiste simplement à déposer la couche de métal avant d'effectuer 
la lithographie. Le motif de résine sera transféré au masque métallique par une simple 
étape de gravure supplémentaire. Cette méthode permet de s'affranchir des contraintes sur 
les flancs de résine et donne généralement de bons résultats. 
On peut également utiliser tout autre type de matériau comme masque intermédiaire, dès 
l'instant où le procédé de gravure utilisé épargne le matériau constituant le masque. C'est 
en particulier intéressant lorsque les techniques de gravure utilisées sont susceptibles de 
réagir avec les métaux, comme c'est le cas des attaques acides. 

2.2.2. Les techniques de gravure 
Les matériaux utilisés étant des composés de l'élément silicium (silicium ou silice), nos 
techniques de gravure sont basées sur celles que l'on trouve de manière standard dans 
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l'industrie microélectronique. On peut les regrouper en deux grandes catégories : gravure 
"sèche" et gravure "humide". 
 
La gravure humide désigne l'attaque chimique par des solutions réagissant avec la couche à 
graver. Celle-ci ne dépendant que de la nature de la solution et du matériau à graver, elle 
est généralement isotrope et sélective. L'acétone par exemple dissout complètement les 
polymères mais n'attaque absolument pas les métaux. 
 
La gravure sèche désigne les techniques de gravure utilisant un plasma ionique. Ce type de 
gravure combine deux actions : une action chimique, et une action physique. L'action 
chimique résulte de la réactivité des espèces ionisées et neutres (radicaux) avec la cible et 
donne donc une gravure généralement isotrope, semblable à celle obtenue par gravure 
humide. L'action physique n'est autre que la pulvérisation de la cible par les ions du plasma 
accélérés, et est de fait beaucoup plus directive mais également bien moins sélective. La 
forme des flancs de gravure dépendra de l'équilibre entre ces deux actions. 
La gravure par bombardement ionique, par exemple, utilise un plasma d'ions neutres 
(l'argon par exemple) fortement accélérés, qui n'ont sur la cible qu'une action physique de 
pulvérisation de la matière. Cette technique est donc très directive mais très peu sélective 
et plutôt utilisée à des fins d'amincissement de couches que de transfert de motifs. 
Nous utilisons pour notre part la technique de gravure ionique réactive (GIR en français, 
RIE pour Reactive Ion Etching en anglais) qui combine les deux actions chimiques et 
physiques. Un gaz d'espèces réactives est introduit dans la chambre à une pression 
contrôlée par le flux de gaz d'une part et la capacité de pompage d'autre part. On applique 
une tension radio fréquence (RF) sur l'une des deux électrodes parallèles du bâti, ce qui va 
dissocier une partie des espèces en un plasma d'ions. Le fait d'appliquer la tension RF sur 
une seule des électrodes crée un gradient d'ionisation dans le gaz, matérialisé par une 
tension d'autopolarisation qui va accélérer les espèces chargées. On voit donc que la 
densité d'ions créés et leur accélération est reliée uniquement à la puissance injectée dans 
le plasma. Pour pouvoir séparer les contributions chimique et physique, il faudra jouer sur 
les seuls paramètres à notre disposition : la nature du ou des gaz, leur proportion 
respective, leur pression à l'intérieur de la chambre, et bien sûr la puissance d'excitation 
RF. 

i - Gravure de la silice 
Les produits les plus utilisés pour la gravure du dioxyde de silicium sont à base d'acide 
fluorhydrique (HF), la forme la plus courante étant la forme liquide. La réaction du HF 
avec la silice (SiO2) s'écrit : 
 

[ ] OHSiFHHFSiO aqaq 2)(62)(2 26 +→+  (2-1) 

 
La gravure de la silice par le HF est isotrope, mais la cinétique d'attaque peut varier avec la 
charge de silice à graver. C'est en particulier vrai lors de la gravure de motifs dans une 
couche de silice d'épaisseur finie, la vitesse de gravure latérale ayant tendance à s'emballer 
lorsque l'attaque débouche. De plus, il arrive fréquemment que le HF concentré décolle la 
résine de l'échantillon, et on lui préfèrera souvent une solution de HF tamponnée au NH4F 
(Buffered Oxide Etchant, ou BOE). Cette solution possède, outre l'avantage de permettre 
l'utilisation de résine, une vitesse de gravure bien plus stable, définie par le ratio entre HF 
et NH4F dans le mélange.  
En microélectronique, on utilise également la gravure sèche pour la silice. La gravure par 
plasma CHF3 est bien sélective par rapport à la gravure du silicium et permet d'obtenir des 
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flancs de gravure droits. Cependant, les essais effectués montrent une forte variation de 
cinétique d'attaque avec la durée. Ceci peut s'expliquer par la création d'un polymère à la 
surface des électrodes qui diminue la tension d'auto polarisation ralentissant du même coup 
la cinétique et obligeant un nettoyage très régulier de la chambre par un plasma oxygène. 
Pour cette raison, cette technique semble mieux adaptée à la gravure de faibles épaisseurs. 

ii -  Gravure du silicium 
D'une manière générale, la gravure par voie humide est utilisée lorsque la qualité 
d'interface est prioritaire, car son caractère isotrope "lisse" naturellement les rugosités. 
Dans le cas du silicium, les solutions d'attaque standard (TMAH, KOH,...) ne donnent pas 
une gravure isotrope, mais font apparaître les plans cristallins lors de l'attaque. 
Le type de gravure le plus utilisé pour le silicium reste donc la gravure dite sèche, à partir 
d'ions fluorure ou chlorure principalement. Les gaz chlorés ne sont pas disponibles sur 
notre bâti, et nous utilisons principalement le gaz hexafluorure de soufre (SF6) dont 
l'espèce réagissant avec le silicium est le fluor. La réaction chimique s'écrit : 
 

)(4)( 4 gs SiFFSi →+  (2-2) 
 
Cette réaction est naturellement isotrope, tout comme l'attaque de la silice par du HF sous 
forme gazeuse. Pour obtenir une gravure plus anisotrope (flancs verticaux) en gravure SF6 
pur, il faudra favoriser l'action physique en utilisant une faible pression de gaz et une forte 
puissance plasma. Et inversement, on obtient une gravure isotrope pour une pression de 
gaz plus élevée et un plasma à plus faible puissance. La gravure utilisant le SF6 pur n'est 
cependant pas la plus efficace. D'une part, il est difficile d'obtenir des flancs réellement 
verticaux, d'autre part, la cinétique d'attaque n'est pas très élevée, et la sélectivité par 
rapport à la silice est faible. On utilise alors l'adjonction d'oxygène. En restant dans des 
proportions d'oxygène inférieures à 50 %, on joue efficacement sur la géométrie de la 
gravure par l'intermédiaire de deux effets (fig. 2-3). 
 
A faible concentration dans le mélange, l'oxygène facilite la dissociation du SF6, 
augmentant la réactivité du mélange ainsi que sa sélectivité par rapport à la gravure de la 
silice (la gravure de la silice par le SF6 est principalement physique ; en augmentant le taux 
d'espèces dissociées sans changer la puissance RF, on favorise la réaction chimique). En 
augmentant la part d'oxygène, on va de plus favoriser une légère oxydation des flancs de 
gravure, ce qui a pour effet de ralentir voire de stopper la gravure latérale, pour laquelle la 
pulvérisation physique de l'oxyde formé est très faible. On obtient ainsi une gravure 
fortement anisotrope accompagnée d'une légère diminution de la cinétique de gravure, due 
à l'oxydation du silicium qui diminue la part chimique de l'attaque. 
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Figure 2-3 : influence du taux d'oxygène sur la gravure du silicium par plasma SF6/O2 avec utilisation 

d'un masque dur de silice 

 

2.2.3. Fabrication de disques silicium 
Le but à atteindre est de fabriquer des disques de silicium de 400 nm d'épaisseur, d'un 
diamètre allant de 1 à 20 µm environ, et isolés optiquement du substrat par une couche 
d'oxyde. Le matériau de base utilisé est un film de silicium sur isolant (SOI), 
éventuellement recouvert d'une couche d'oxyde. 
 
Les dimensions réduites des disques de silicium nous permettent de profiter de la souplesse 
de l'insolation électronique pour la définition du motif sans donner lieu à des temps 
d'insolation rédhibitoires. Afin d'obtenir des disques de la meilleure qualité possible, nous 
utilisons une insolation en mode point par point (SPL). En définissant le motif du disque 
par des anneaux concentriques, on force l'insolateur à balayer le motif de manière 
circulaire plutôt qu'en faisant des va-et-vient rectilignes. En effet, lors d'une insolation 
électronique classique, le motif du disque est discrétisé en pixels selon une maille carrée, 
ce qui peut introduire des rugosités artificielles en bord de disque, encore accentuées lors 
de la gravure. De plus, le balayage est effectué sous forme de lignes, chaque moitié de 
disque étant insolée séparément (fig. 2-4 a). Des problèmes de raccords entre l'insolation 
des deux moitiés de disques sont fréquents rendant les disques obtenus inutilisables. En 
utilisant un balayage en anneaux concentriques, la pixelisation des bords du disque est 
gommée, et les problèmes de raccord entre zones balayées ne se posent plus (fig. 2-4 b). 
L'espacement entre les anneaux et entre les points qui les composent est déterminé par la 
dose nécessaire à l'insolation de la résine. 
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(a) (b) 

Figure 2-4 : schéma descriptif de l'insolation électronique (a) en balayage standard, introduisant une 
rugosité artificielle et (b) en mode point par point sous formes d'anneaux concentriques 

 
Lors de la gravure du disque en plasma SF6/O2, la résine est consommée par l'oxygène 
contenu dans le mélange gazeux utilisé. Les dimensions finales de l'objet sont alors 
tronquées, et une rugosité de surface marquée apparaît. Deux alternatives sont possibles : 
l'utilisation de masque dur en SiO2 ou de masque métallique en chrome. 
 

  
(a)  (b) 

  
Figure 2-5 : gravure d'un disque de silicium par plasma SF6/O2 (a) utilisant un masque dur d'oxyde ou 

(b) un masque chrome. La lithographie est dans ce cas réalisée en balayage standard. 

 
La première solution consiste à utiliser une couche supérieure de silice (déposée ou 
obtenue par oxydation sacrificielle du film de silicium) comme masque de gravure. Le 
motif de résine est transféré à la silice par gravure plasma CHF3, et on grave ensuite le 
silicium en plasma SF6/O2 après avoir éliminé la couche de résine par un plasma oxygène. 
L'inconvénient de cette méthode est que la gravure silicium par plasma SF6/O2 est 
fortement sélective par rapport à la silice, et la moindre couche résiduelle de silice 
empêche la gravure du disque. De plus, l'utilisation de CHF3 peut poser des problèmes de 
contamination de la chambre et faire varier considérablement la cinétique d'attaque du 
silicium.  
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On peut également utiliser un masque chrome. Les premiers essais par lift-off ont montré 
de beaux résultats si on considère la résistance à la gravure : les flancs obtenus sont nets et 
bien verticaux. Cependant, afin d'améliorer la qualité du masque de chrome, nous avons 
préféré réaliser le masque intermédiaire par gravure du chrome par une solution d'acide 
perchlorique et d'ions cérium (produit commercial : Chrom-etch). On améliore de cette 
manière la qualité du masque chrome en le sous gravant légèrement de manière isotrope, 
ce qui lisse les éventuelles rugosités du masque de résine. Cette méthode évite également 
les problèmes de déchirement du masque lors du lift-off, assez fréquents avec l'utilisation 
de couches de résine de faible épaisseur. 
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Figure 2-6 : description du procédé de fabrication de disques silicium à partir de SOI. Le disque 
présenté en insert a subi une étape supplémentaire de mise sur pied par gravure au BOE afin de 

faciliter sa visualisation au MEB. 

 

Procédé final 

• Dépôt de 30 nm de chrome 
• Lithographie électronique en résine négative (Sumitomo, insolée en mode SPL, par 

points distants de 10 nm répartis en anneau concentriques espacés de 30 nm, en 
10 µs d'exposition par point pour 10 pA de courant de sonde) 

• Gravure du chrome au Chrom-etch (1 min) 
• Gravure du disque de silicium au plasma SF6/O2 (30 W) 
• Suppression du masque au chrom-etch (10 min) 
• Suppression de la résine : acétone et plasma O2 (100 W, 5 min) 

 
 
 
La gravure du disque est réalisée par plasma SF6/O2 dans des proportions allant de 10/2 à 
10/5. On peut ainsi jouer sur la passivation des flancs de gravure, et donc sur leur 
verticalité. Un compromis est à établir entre vitesse de gravure (faible passivation des 
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flancs) et verticalité des flancs (forte passivation). L'oxydation des flancs de gravure par 
l'oxygène du mélange suffit généralement à passiver les liaisons pendantes de la surface de 
silicium et permettre l'émission du film composant le disque sous excitation laser. Dans le 
cas contraire, il faudra oxyder légèrement le disque de silicium par recuit sous oxygène 
afin de permettre l’observation de la luminescence des disques. 
 

2.2.4. Fabrication de disques de silice 
Les disques de silice, du fait de leur indice de réfraction plus faible, ont des dimensions 
plus importantes que les disques silicium, de l'ordre du micron en épaisseur, et entre 10 et 
50 µm pour le diamètre. Le disque de silice doit de plus être placé sur piédestal afin 
d'isoler optiquement ses bords du substrat de silicium dont l'indice est plus élevé. 
 
Dans cette gamme de dimensions, la lithographie optique est parfaitement adaptée et donne 
de très bons résultats tout en permettant l'insolation d'un grand nombre de disques 
simultanément. Un problème d'insolation parasite du centre du disque apparaît cependant 
pour des diamètres de disques inférieurs à 20 µm. Celle-ci peut s'expliquer par un 
phénomène d'interférences entre les ondes incidentes et réfléchies à l'interface 
silice/silicium dû à la symétrie particulière de nos objets. Cette insolation parasite est 
parfois insuffisante pour vraiment percer le masque de résine, mais laisse filtrer le BOE qui 
perce le centre du disque de silice lors de la gravure (fig. 2-7 a). Ce problème peut être 
résolu en ayant recours à la lithographie électronique et/ou à l'utilisation d'un masque 
intermédiaire de chrome. 
 

Figure 2-7 : disques de silice sur pied de silicium (a) présentant une insolation parasite du centre ou 
(b) une gravure en biseau très prononcée due à l'utilisation de BOE de concentration en HF supérieure 

à 1:3 

Les épaisseurs de silice à graver sont importantes, si on les compare par exemple aux 
épaisseurs d'oxyde utilisées pour isoler la grille du drain d'un transistor MOS. On effectue 
donc la gravure du disque de silice au moyen de BOE, ce qui permet un bon contrôle du 
diamètre des disques. Les flancs obtenus ont une forme biseautée caractéristique de 
l'attaque isotrope. Cela ne pose a priori pas de problèmes pour les facteurs de qualité des 
disques, et encore moins pour ceux des tores, puisque le bord est refondu par tir au laser 
CO2 comme nous le verrons plus loin. Cependant, dans le cas de l'utilisation de BOE trop 
fortement concentré en HF (au dessus de NH4F:HF = 3:1), la résine est décollée lors de la 
gravure du disque et on obtient des disques très fortement biseautés, inutilisables en 
optique (fig. 2-7 b). L'utilisation de BOE 5:1 (NH4F (40%) : HF (49%) à 5:1) résout 
complètement ce problème. 

  
(a) (b) 
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La mise sur pied du disque de silice nécessite une attaque isotrope du silicium fortement 
sélective par rapport à la silice. Les premiers essais de gravure du pied ont été réalisés par 
plasma SF6 pur. L'isotropie était satisfaisante, mais la faible dissociation des espèces 
laissait une part trop importante de gravure "physique", entraînant la consommation de la 
résine, puis du disque oxyde lui même (fig. 2-8 a). En ajoutant une faible part d'oxygène, 
nous avons amélioré sensiblement la cinétique de gravure ainsi que sa sélectivité en 
favorisant la gravure chimique du silicium. La résine est alors consommée lors de la 
gravure, mais le disque n'est quasiment pas attaqué par ce procédé sur la durée de la 
gravure, ce qui nous a permis d'éviter l'utilisation de masque chrome. 
 
 

Figure 2-8 : disques de silice sur pied de silicium réalisés à partir de silice de 2.7 µm d'épaisseur en 
gravure SF6 pur (a) avec masque de résine seul et (b) avec utilisation d'un masque de chrome. On 

notera les ondulations apparaissant au bord du disque pour des épaisseurs de silice faible (a) 

 
La réalisation des premiers disques en oxyde épais (2.7 µm) a donné de très beaux résultats 
(fig. 2-8 b). Cependant, pour permettre l'intégration de l'émetteur par dépôt, il était 
intéressant de descendre au maximum l'épaisseur du disque. En dessous d'une certaine 
épaisseur de silice des problèmes "d'ondulations" du disque sont apparus. La silice 
composant nos disques est obtenue par oxydation thermique d'un substrat silicium. Cette 
oxydation entraîne une augmentation du volume molaire du matériau due à l'insertion 
d'atomes d'oxygène et la couche de silice est donc contrainte sur le substrat silicium. 
Lorsqu'on dégage les bords de disques par gravure isotrope du substrat, on permet à cette 
contrainte de se relaxer. Les couches de silice de plus 800 nm d'épaisseur peuvent résister à 
cette contrainte, mais pour les couches les plus fines, la relaxation se manifeste par une 
ondulation du bord du disque, d'autant plus marquée que la sous gravure est importante.  

Procédé final 

• Lithographie électronique ou optique en résine négative 
• Gravure du disque au BOE 5:1 
• Gravure isotrope du pied de silicium au plasma SF6/O2 (10/2 sccm, 30 W, 3 Pa) 
• Suppression de la résine : acétone et plasma O2 (100 W, 5 min) 

 
Des disques de diamètres inférieurs à 10 µm ont été réalisés, pour des épaisseurs pouvant 
descendre jusqu'à 200 nm si on prend soin de limiter le retrait du substrat en bord de 
disque. Un compromis est à trouver sur les dimensions du disque pour permettre 
l'observation de modes de galerie sans induire de distorsion de la couche. 
 

  
(a) (b) 
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Figure 2-9 : description du procédé de fabrication de disques de silice sur pied de silicium. Le disque 

présenté en insert est réalisé à partir de silice de 0.8 µm d'épaisseur. 

2.3. Fabrication des tores (LKB) 
Les microsphères de silice sont à ce jour les microcavités optiques présentant les facteurs 
de qualité les plus élevés [15]. Réalisées à partir de fibres de silice fondues au laser CO2, 
elles sont formées par les tensions de surface de la silice en phase liquide, et conservent en 
se solidifiant l'aspect d'une goutte liquide. Ce procédé permet de réaliser des cavités dont le 
facteur de qualité n'est pas limité par la rugosité et peut atteindre des valeurs proches de 
1010. Le principal inconvénient de ce type de cavité est leur manipulation délicate, ainsi 
que le contrôle difficile de leurs dimensions. 
En réalisant ces "sphères" à partir de disques de silice sur piédestal de silicium, on est à 
même de contrôler précisément la quantité de matière fondue, et donc le volume de la 
"sphère" qui prendra alors la forme d'un tore. 

2.3.1. Principe de la fusion de tores 
Le laser CO2 émet dans l'infrarouge lointain, à la longueur d'onde de 10,6 µm. Cette 
radiation est absorbée efficacement par la silice, et les puissances accessibles à ce type de 
laser permettent d'atteindre sans problèmes la température de fusion du SiO2. Le silicium 
en revanche est transparent à 10,6 µm, et possède en outre des propriétés thermiques qui 
lui permettent d'évacuer la chaleur très efficacement. On voit alors qu'en illuminant au 
laser CO2 un disque de silice suspendu sur un piédestal de silicium, on va chauffer 
sélectivement le bord de ce disque, la chaleur étant évacuée du centre via le piédestal de 
silicium. Une fois à l'état liquide, le bord du disque prend la forme d'un tore, imposée par 
les tensions de surface, et la conserve en se solidifiant [18]. 
On peut qualifier plus précisément la fusion du disque en résolvant les équations de la 
chaleur pour un disque de silice sur piédestal de silicium éclairé par un faisceau gaussien, 
pour déterminer la répartition de température. 
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Figure 2-10 : simulation de la température de la couche de silice d'un disque de 50 µm de diamètre et 
2.7 µm d'épaisseur sous éclairement laser CO2 pour différents retraits  de sous gravure. (laser CO2 de 

10 W à 10,6 µm focalisé sur un waist de 300 µm). 

 
On peut distinguer deux contribution principales à la géométrie de la fusion : le retrait en 
sous gravure et l'épaisseur du disque. L'épaisseur du disque joue directement sur l'énergie 
absorbée et donc sur la température maximale que l'on peut atteindre dans le disque. La 
taille du piédestal joue quant à elle sur le refroidissement du tore, ce qui limite l'extension 
latérale de la zone de fusion. L'exemple représenté en fig 2-10 de la fusion d'un disque de 
diamètre 50 µm et d'épaisseur 2.7 µm pour différents retraits montre clairement l'influence 
du retrait sous le disque. Pour des retraits trop faibles (20 µm ici), on ne fond pas du tout le 
tore, et pour un retrait trop fort (petit piédestal, retrait de 47 µm dans l'exemple), on peut 
aller jusqu'à former une sphère, la zone centrale atteignant la température de fusion de la 
silice (fig. 2-11 a). 
 

   
(a) (b) (c) 

Figure 2-11 : défauts de fusion observés par microscopie MEB : (a) piédestal de diamètre trop faible 
induisant la formation d'une sphère, (b) fusion inhomogène du disque due à un mauvais centrage du 
faisceau, (c) apparition de cristaux de silice à la surface du tore lors de l'utilisation d'une puissance 

laser trop élevée. 

2.3.2. Dispositif expérimental 
Le banc de fusion des tores du LKB utilise un laser CO2 de 3 ou 30 W focalisé sur 
l'échantillon au moyen d'une lentille de ZnSe. Cette lentille permet d'obtenir un faisceau 
dont le waist mesure quelque 300 µm. Cette taille de waist, bien supérieure à celle des 
objets fondus, a été choisie afin d'obtenir la fusion la plus homogène possible, tout en 
conservant une densité de puissance suffisamment élevée. La visualisation de la fusion 



CHAPITRE 2 - FABRICATION DES ECHANTILLONS 

 45 

d'un tore est effectuée par renvoi de l'image par une lame séparatrice qui réfléchit le visible 
et transmet l'infra-rouge à 10.6 µm. Le choix et le placement de cette séparatrice est 
important puisqu'elle est le seul garant de l'intégrité de l'optique de visualisation. En 
particulier, cette séparatrice est sensible à la polarisation du faisceau laser et il faut donc 
porter une attention particulière au placement des miroirs menant le faisceau laser CO2 
(polarisé rectilignement) à l'échantillon. On visualise le tore au moyen d'une binoculaire à 
fort grandissement couplée à une caméra CCD pour des raisons évidentes de sécurité. La 
puissance du laser est contrôlée par un boîtier permettant l'interfaçage avec une 
alimentation "pulsée" qui donne un contrôle précis de la durée d'illumination de l'objet. 
 

 

Lentille de 
focalisation du 

laser 

Miroir de renvoi 

Visualisation 

Laser CO2 

Séparatrice 
10,6 µm / visible 

Echantillon  
Figure 2-12 : schéma descriptif du banc de fusion laser 

 

2.3.3. Résultats 
Si le principe de la fusion et le montage expérimental peuvent paraître simples, la maîtrise 
de la fusion dans l'objectif d'obtenir un tore aussi parfait que possible est très loin d'être 
évidente. La première difficulté est l'alignement du faisceau. Celui-ci étant invisible, on ne 
peut le localiser que lorsqu'il se matérialise par la destruction de l'objet observé. Une 
première étape d'alignement sur des disques "sacrifiés" est donc indispensable. La fusion 
d'un disque engendre l'émission d'un flash lumineux dû à l'élévation en température de la 
silice. La fusion ne durant qu'une fraction de seconde, on comprend la difficulté du 
placement du faisceau. 
Une fois le positionnement effectué, il faut choisir avec soin la puissance et la durée de 
l'impulsion. Le choix de la puissance tout d'abord est primordial, et dépend des dimensions 
du disque. Un disque de faible épaisseur et/ou comportant une sous gravure réduite 
nécessitera des puissances considérables pour être fondu. A l'inverse, un disque épais sur 
un piédestal mince aura tendance à fondre dans son intégralité pour former une sphère. 
Dans les deux cas, l'utilisation d'une puissance trop élevée engendre un phénomène de 
sublimation de la silice qui, en se re-déposant sur la surface du tore, forme des cristaux de 
quartz nuisibles à l'obtention de facteurs de qualité élevés (fig. 2-11 c). Il faut donc trouver 
le juste compromis entre une puissance suffisamment élevée pour permettre la fusion, et 
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assez basse pour éviter la formation de cristaux, et ceci en conservant un centrage parfait 
du spot laser afin d'obtenir une fusion homogène du tore. 
La durée de l'impulsion peut sembler moins critique, car le processus de fusion est 
intrinsèquement auto-régulé par les propriétés thermiques du disque, la chaleur étant 
évacuée très efficacement jusqu'à une distance finie du piédestal. Cependant, pour obtenir 
un meilleur contrôle de la géométrie du tore, il est important de pouvoir stopper la fusion 
avant que le tore n'ait atteint son diamètre minimal. En particulier, certains disques 
présentent des pieds à section carrée. Dans ce cas, la fusion "complète" du disque, c'est à 
dire jusqu'à équilibre thermodynamique, donne un tore carré inexploitable. Il faut donc 
diminuer la durée du spot pour stopper la fusion du tore et limiter ses dimensions. Quand 
on sait que le processus complet de fusion d'un tore ne prend que quelques millisecondes, 
on voit toute la difficulté de ce contrôle. 
C'est donc finalement grâce à un contrôle précis des paramètres de fusion associé à un 
dimensionnement des disques de silice tenant compte des résultats de chaque essai que 
nous avons réussi à obtenir des tores aux dimensions parfaitement contrôlées et présentant 
un état de surface exemplaire, exempt de tout défaut.  
 
 
 

 
Figure 2-13 : image en microscopie électronique d'un tore de silice sur piédestal de silicium de 90 µm 

de diamètre obtenu à partir de silice de 2.7 µm d'épaisseur 

 
 

Conclusion 
Nous avons vu au cours de ce deuxième chapitre les différentes étapes 
nécessaires à la fabrication de disques de silicium sur isolant, et de 
disques et tores de silice sur silicium. Les différentes techniques utilisées 
en microélectronique ont été adaptées aux besoins propres des 
microdisques : gravure d'épaisseurs importantes de matière, sélectivité et 
isotropie du procédé de gravure sèche du silicium, utilisation de masques 
métalliques, ... Les échantillons caractérisés au microscope électronique à 
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balayage présentent des dimensions et un aspect global compatibles avec 
l'obtention des caractéristiques recherchées : faible volume modal et 
grand facteur de qualité. Les microtores en particulier, fruits d'une 
collaboration étroite avec l'équipe du LKB, semblent posséder des 
caractéristiques qui les situent à l'état de l'art international après à peine 
plus d'un an de développement. 

La validation de ces premières impressions passe cependant par 
l'intégration d'un émetteur au sein de ces cavités, et par leur 
caractérisation en photoluminescence. 
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Chapitre 3 - L'ion erbium : un émetteur pour 
la microphotonique silicium 

Parmi les différents émetteurs utilisables en technologie tout silicium 
présentés très brièvement en introduction de ce manuscrit, l'erbium 
semble tout particulièrement adapté à la microphotonique. En effet, son 
émission caractéristique à la longueur d'onde de 1.54 µm correspond à la 
zone de très faible absorption de la silice, utilisée depuis les débuts du 
transport d'informations par voie optique. De plus, cet émetteur 
s'accommode d'un grand nombre de matrices hôtes, du GaN massif à gap 
direct [58,59] aux silicates amorphes utilisés dans les amplificateurs 
optiques [60]. 

Les propriétés de l'erbium varient bien sûr d'une matrice à l'autre : en 
particulier, les rendements d'émission obtenus peuvent varier du tout au 
tout selon les processus d'excitation et de désexcitation mis en jeu. 

Ce chapitre s'attache donc à étudier les propriétés d'émission de l'erbium 
inséré dans les différentes matrices utilisables pour la fabrication de nos 
cavités. La première partie présente les caractéristiques générales de 
l'erbium, similaires à celles de l'ensemble des émetteurs de type terres 
rares. La deuxième partie s'intéresse plus particulièrement aux propriétés 
de l'erbium dans une matrice amorphe : la silice. La troisième partie est 
consacrée à l'émission de l'erbium dans le silicium cristallin sous forme 
de film sur isolant (SOI). La quatrième partie enfin présente une étude 
visant à utiliser des nanoclusters de silicium comme médiateur de 
l'excitation de l'erbium. 

3.1. Caractéristiques de l'Erbium 
L'erbium fait partie des terres rares, éléments de la série des lanthanides dont la spécificité 
est de comporter une couche électronique 4f incomplète [61]. Cette particularité confère 
aux terres rares comme par exemple l'erbium, le néodyme ou l'europium des transitions 
radiatives dont l'énergie ne dépend quasiment pas de l'environnement dans lequel elles sont 
placées. La couche 4f est en effet une couche interne et est de ce fait "écrantée" par les 
couches électroniques périphériques de l'atome. On peut donc en première approximation 
déterminer les niveaux d'énergie de l'erbium dans la matière en le considérant comme un 
ion libre isolé. Il faut pour cela prendre en compte l'interaction coulombienne et spin-
orbitale, les couches 4f intervenant dans les transitions étant des couches atomiques 
profondes. On trouve ainsi les niveaux représentés sur la figure 3-1 et en particulier les 
deux derniers niveaux 4I13/2 et 4I15/2 donnant lieu à la transition radiative la plus utilisée 
autour 1.54 µm.  
Cependant, les règles de sélection de Pauli interdisent a priori les transitions intra-4f : un 
atome ou un ion terre rare parfaitement isolé n'a donc aucune chance d'émettre un photon. 
C'est l'influence de la matrice qui va permettre de lever cette interdiction. 
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Figure 3-1 : niveaux énergétiques de l'erbium libre et dans un solide 

 
Inséré dans une matrice, vitreuse ou cristalline, l'ion terre rare subit un potentiel électrique 
ayant la même symétrie que le site dans lequel il est placé, qui joue le rôle de perturbation 
pour les niveaux d'énergie de l'ion libre. Cette perturbation de la symétrie de l'ion va 
permettre de lever la dégénérescence des niveaux (effet Stark) et d'autoriser du même coup 
les transitions radiatives entre les niveaux Stark des multiplets 4I13/2 et 4I15/2. Le degré de 
dégénérescence des niveaux de l'ion dans la matière dépendra donc de la symétrie de son 
environnement : plus la symétrie est élevée, plus les niveaux seront dégénérés. En matrice 
amorphe, la symétrie du système étant très faible, la dégénérescence des niveaux peut être 
complètement levée. Pour l'erbium, chaque multiplet compte J+1/2 niveaux Stark qui 
seront d'autant mieux séparés que le champ cristallin est intense [62]. 
Cet effet reste cependant très faible du fait de l'écrantage par les couches électroniques 
externes de l'ion. Les terres rares en général, et l'erbium en particulier conservent dans la 
matière à basse température un comportement proche de celui d'atomes isolés, avec une 
grande finesse des raies d'émission associée à des durées de vie radiatives longues et à une 
force d'oscillateur faible. 
 
Si la position des niveaux est à peu près insensible à la matrice hôte, la probabilité 
d'obtenir de la luminescence de l'erbium ne l'est pas. Tout d'abord, étant donné le caractère 
intrinsèquement peu probable de la transition radiative de l'erbium (la durée de vie 
radiative est de l'ordre de 10 à 20 ms), les phénomènes de recombinaison non radiatifs sont 
généralement dominants. Le rendement de luminescence dépendra donc fortement de 
l'efficacité de ces processus, et pourra varier d'une matrice hôte à l'autre. De plus, le 
comportement quasi atomique des ions erbium rend nécessaire une excitation en résonance 
avec ses niveaux d'énergie. La faible section de capture photonique obtenue dans ces 
conditions limite l'utilisation de l'erbium pour des applications impliquant peu d'émetteurs. 
On aura donc souvent avantage à trouver une matrice permettant d'exciter l'erbium 
indirectement afin d'élargir cette section de capture. Cette méthode peut cependant 
introduire de nouveaux chemins de transfert énergétique, et diminuer du même coup la 
probabilité de transition radiative. 
Il convient donc d'étudier au cas par cas l'interaction de l'hôte avec l'ion erbium. 
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3.2. L'erbium dans la silice 
La silice est une matrice amorphe présentant comme intérêt principal pour l'erbium d'être 
particulièrement peu absorbante à la longueur d'onde de 1.5 µm. Il existe différentes 
manières d'intégrer l'erbium dans une telle matrice, la plus répandue étant l'implantation. 
 
 

 
Figure 3-2 : schéma d'un implanteur ionique 

 

3.2.1. Implantation erbium 
L'implantation est une technique répandue en microélectronique, utilisée en particulier 
pour le dopage (arsenic, bore, phosphore par exemple dans le silicium). Elle consiste à 
accélérer des ions au moyen de champ électrique et à les faire entrer en collision avec la 
cible. Les espèces à implanter sont ionisées à partir d'une source solide ou gazeuse (cristal 
d'oxyde d'erbium, oxygène, ...) puis accélérées une première fois. Le flux d'ions créé passe 
dans un électroaimant courbe qui va dévier plus ou moins les ions en fonction de leur 
masse. Cela va permettre de sélectionner les ions voulus, qui seront accélérés à nouveau 
par une tension pouvant atteindre plusieurs centaines de kilovolts. L'accélération subie par 
l'ion dépend ici de sa charge, et il sera plus facile d'accélérer un ion tel que l'erbium qui est 
triplement chargé. Le faisceau d'ions est ensuite mis en forme par des lentilles 
électrostatiques, puis dévié vers l'échantillon à implanter. On détermine la dose d'ions 
implantée par cm² en mesurant le courant correspondant traversant l'échantillon. 
 
La répartition des ions dans la matrice dépend d'une part de la structure de la matrice, et en 
particulier de sa densité, et d'autre part de l'énergie, de la taille et de la masse des ions 
implantés (ces trois propriétés étant évidemment reliées). Elle peut être calculée par un 
logiciel appelé SRIM (pour Stopping and Range of Ions in Matter, disponible en licence 
libre à l'adresse www.srim.org ) qui utilise une méthode Monte Carlo pour calculer les 
différentes collisions subies par l'ion et ainsi déterminer sa trajectoire et sa position finale 
dans la matrice. On arrive ainsi à localiser précisément les ions implantés dans une zone 
donnée. On peut également déterminer le nombre et la répartition des défauts créés dans la 
matrice. En effet, les ions détruisent localement la structure du matériau implanté, créant 
lacunes, dislocations, et stoppant leur course en des sites où ils ne sont pas nécessairement 
optiquement actifs. C'est un effet particulièrement important dans le cas d'espèces lourdes 
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comme l'erbium. Un recuit est généralement nécessaire pour réorganiser l'environnement 
chimique des espèces implantées. 
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Figure 3-3 : répartition des ions erbium implantés dans la silice à une énergie de 650 keV et à la dose 

de 1.1015 cm-2 

 
Dans le cas de l'utilisation de l'erbium comme émetteur au sein d'une cavité optique, le 
positionnement de l'ion implanté est important. Nous avons vu au premier chapitre que 
l'interaction entre un émetteur et une cavité était liée au renforcement du champ 
électromagnétique autour de l'émetteur. Dans le cas d'un disque ou d'un tore, on obtient, 
pour des raisons de symétrie, un champ maximal au milieu de l'épaisseur de la couche 
formant le disque. Il faudrait donc idéalement implanter les ions erbium au milieu de la 
couche de silice. Cependant, étant donnée la taille des ions implantés, l'interaction avec la 
matrice est importante et il faut les accélérer considérablement pour atteindre des 
profondeurs d'implantation suffisantes. En effet, l'épaisseur de silice nécessaire à la 
réalisation de disques est de l'ordre du micron, et il faudrait plusieurs méga-volts pour 
accélérer les ions erbium de manière à atteindre le milieu de la couche. 
 
Les implantations de nos échantillons ont été réalisées par l'équipe de Christophe 
Peaucelle, du service accélérateur de l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon. 
L'accélérateur utilisé permet de créer des ions erbium avec une énergie pouvant aller 
jusqu'à 800 keV en théorie, correspondant à une profondeur d'implantation de 240 nm. 
Afin de permettre une implantation simultanée de nos couches de silice et de SOI, nous  
avons décidé de caler nos profondeurs d'implantation sur celles nécessaires pour le SOI, ce 
qui porte déjà l'énergie des ions à 650 keV pour l'erbium. On obtient alors pour l'erbium le 
profil d'implantation représenté en figure 3-3. 

3.2.2. Photoluminescence de la silice implantée erb ium  
Les échantillons de silice implantée sont ensuite recuits afin d'obtenir pour l'erbium un 
environnement favorable. Malheureusement, aucun signal de photoluminescence n'a pu 
être observé malgré différents essais de recuits et de sources d'excitation (laser argon, 
diode laser 980 nm). Il est possible que le matériau lui-même ne soit pas émetteur. En 
effet, si la concentration en erbium est trop élevée, les ions erbium sont libres d'interagir 
entre eux, se comportant alors les uns pour les autres comme des centres de recombinaison 
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non radiatifs : l'énergie est cédée d'un atome d'erbium à l'autre sans donner lieu à l'émission 
de photon, et réduisant d'autant le rendement d'émission [62]. Il existe toujours un décalage 
entre la concentration en espèces implantées simulée et effectivement obtenue par 
implantation, en particulier dans le cas de matériaux isolants comme la silice, pour lesquels 
la dose implantée est difficile à mesurer. Il faut souligner cependant que les implantations 
de néodyme réalisées dans des conditions similaires ont donné de bons résultats, comme 
nous le verrons au chapitre consacré à la caractérisation des tores par micro-
photoluminescence. 
 

 
Fig 3-4 : élargissements homogène et inhomogène pour un émetteur ponctuel dans une matrice 

amorphe (d'après [64]) 

 
L'absence de résultats sur la silice et, par ailleurs, les avancées réalisées sur l'élaboration de 
l'émetteur SRO:Er décrit plus loin dans ce chapitre nous ont poussé à abandonner la voie 
de la silice implantée erbium. Cependant, afin de mieux comprendre les mécanismes 
entrant en jeu dans les autres matériaux dopés erbium que nous avons étudié avec plus de 
succès, je ferai ici une parenthèse sur les résultats publiés par Polman et al. [63] concernant 
l'émission de l'erbium implanté dans la silice. 
 
Un spectre obtenu sur de la silice implantée erbium par Polman et al. est représenté en 
figure 3-5. Il ne montre pas de transitions fines contrairement à ce que l'on pourrait 
attendre, mais un spectre relativement large présentant deux maxima à 1,535 nm et 
1,551 nm. L'élargissement des raies d'émission de l'erbium peut avoir deux origines : 
l'élargissement homogène ou inhomogène [61, 64]. 
• L'élargissement homogène est dû à des effets sur l'ion émetteur lui même, ayant 
généralement pour origine l'interaction avec les phonons : processus directs avec émission 
ou absorption d'un phonon, effet Raman ou Orbach à deux phonons, ... Ces phénomènes 
donnent lieu à un élargissement lorentzien relié à la durée de vie du processus. 
• L'élargissement inhomogène est quant à lui révélateur de la contribution d'une 
distribution d'ions possédant chacun une largeur de transition homogène. Il est donc 
d'origine statistique et donne une contribution gaussienne à l'élargissement global. Dans les 
matrices vitreuses, cet élargissement est près de 1000 fois plus important que dans les 
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matrices cristallines, du fait de la distribution aléatoire des sites optiquement actifs. Plus la 
matrice sera ordonnée sur des grandes distances, moins cet effet sera marqué. 
 
 

  
Figure 3-5 Figure 3-6 

Figure 3-5 : spectre d'émission à température ambiante de silice implantée Er (5.1015 ions/cm2, 
3.5 MeV) [63] 

Figure 3-6 : (a) intensité de photoluminescence et (b) durée de vie de l'erbium dans la silice en fonction 
de la température de recuit.  [63] 

 
Dans une matrice amorphe telle que la silice, l'élargissement inhomogène masque les 
transitions quasi-atomiques de l'erbium même à très basse température, où l'élargissement 
homogène devient négligeable. Le signal obtenu sans recuit après implantation montre 
qu'une proportion d'ions erbium trouve des sites optiquement actifs dès l'implantation. 
Mais en l'absence de structure cristalline, ceux-ci subissent chacun un champ électrique 
différent, résultant en une distribution statistique gaussienne de l'effet Stark. A température 
ambiante, l'élargissement homogène vient s'ajouter, et on ne distingue plus sur le spectre de 
l'erbium dans la silice que deux des transitions Stark. La littérature concernant les mesures 
d'élargissement des transitions de l'erbium en matrice vitreuse [60,65] fait état d'un 
élargissement homogène d'une dizaine de nanomètres dans différentes matrices : 
aluminosilicate, alkalisilicate, fluoride, tellurite ... Dans tous les cas, l'élargissement 
inhomogène domine d'un facteur 2 à 4 environ [64]. 
Le deuxième aspect important sur l'émission de l'erbium dans la silice concerne la 
dépendance en température de recuit de l'intensité observée en PL. Celle-ci, représentée en 
figure 3-6 (a) montre trois zones distinctes. Tout d'abord, l'intensité d'émission croît avec la 
température de recuit pour des températures allant de 300 à 800°C environ. Cela 
correspond à la guérison des défauts d'implantation jouant le rôle de centres non radiatifs. 
Entre 800 et 1000°C l'intensité n'évolue plus, ce qui laisse penser que la majorité des 
défauts est alors déjà guérie et qu'aucun autre phénomène n'est activé à ces températures. 
Au dessus de 1100°C, on observe une chute brutale de l'intensité. Celle-ci est attribuée à la 
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formation d'agrégats d'erbium non luminescents activée à partir de 1100°C. Ces agrégats 
sont clairement observés en microscopie TEM (fig 3-7). Afin d'affiner la compréhension 
de l'évolution de l'intensité d'émission PL, des mesures de durée de vie en fonction de la 
température de recuit sont également effectuées (fig. 3-6 b). La même augmentation que 
pour l'intensité est observée entre 300 et 800°C, ce qui confirme l'hypothèse émise : la 
guérison de centres non-radiatifs dus à l'implantation entraîne une augmentation de la 
durée de vie du matériau et du même coup une augmentation du rendement de 
luminescence. La stagnation de la durée de vie et de l'intensité d'émission entre 800 et 
1000°C va également dans le sens de cette interprétation. Enfin, on remarque que la durée 
de vie n'évolue pas lors de la chute d'intensité d'émission au dessus de 1000°C. Cette chute 
étant attribuée à la formation d'agrégats de silicium non luminescents, il est normal de ne 
pas constater d'effets sur la durée de vie, celle-ci ne prenant en compte que les ions erbium 
optiquement actifs. 
 

 
Figure 3-7 : image TEM d'un échantillon de silice implantée erbium recuit à 1200°C pendant 1h. Les 

taches sombres sont des amas d'erbium. [63] 

 
Les deux points importants de l'étude sur l'émission de l'erbium en matrice amorphe sont 
donc l'impossibilité d'observer les raies fines de l'erbium, masquées par l'élargissement 
inhomogène, et la forte dépendance de l'émission de l'erbium avec son environnement 
chimique. 

3.3. L'erbium dans le silicium 
L'intégration de l'erbium dans une matrice cristalline telle que le silicium doit permettre de 
s'affranchir de l'élargissement inhomogène observé pour l'erbium dans la silice. De plus, 
l'excitation de l'erbium par l'intermédiaire du silicium étend les possibilités de pompage en 
permettant une excitation optique du matériau jusqu'au gap du silicium (λ ≤ 1.1 µm), ou 
même électrique [66], impossible pour les épaisseurs de silice envisagées précédemment. Il 
faut cependant réussir à introduire dans le silicium, sans trop de dommages, un atome 
d'erbium dont la taille est presque 2 fois supérieur à celle des atomes constituant la matrice 
hôte. 
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3.3.1. Co-implantation erbium-oxygène  
Les premiers essais sur l'implantation erbium dans des matrices de semi conducteurs ont 
été menés dès le début des années 80, motivés par le fort potentiel de tels matériaux pour 
les applications optoélectroniques [11]. L'erbium est alors implanté seul dans le silicium, et 
les rendements optiques obtenus sont faibles, ne donnant lieu à une émission observable 
qu'à basse température. On observe en particulier que l'intensité lumineuse provenant de 
l'erbium (aisément identifiable par sa localisation spectrale) diminue au delà d'une certaine 
concentration d'ions erbium implantés [67, 68]. Les taux de dopage maximum atteints sont 
alors de 1018 ions/cm3, valeur bien trop faible pour permettre une utilisation dans le 
domaine de l'optoélectronique. La limitation de la concentration d'erbium que l'on peut 
introduire dans la matrice silicium semble provenir comme pour la silice de la formation 
d'agrégats d'erbium non actifs optiquement [69]. 
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Figure 3-8 : répartition des ions erbium et oxygène implantés dans du SOI de 400 nm d'épaisseur à une 

énergie de 650 et 85 keV et à la dose de 1,1.1015 et 2,6.1015 ions/cm2 respectivement. 

 
Pour limiter la formation de tels agrégats, on utilise le dopage oxygène. L'oxygène, outre 
son effet sur la luminescence de l'erbium [70, 71] déjà pressenti pour l'erbium dans la 
silice, permet en effet d'augmenter la solubilité de l'erbium dans le silicium. 
L'incorporation d'erbium dans une matrice cristalline s'effectue en deux temps [72]. 
L'implantation erbium est tout d'abord effectuée, résultant en l'amorphisation de la couche 
implantée. L'erbium est donc dans ce cas introduit dans des sites aléatoires, pas 
nécessairement cristallins, et on n'observe généralement pas de luminescence de l'erbium 
sans recuit d'activation. La deuxième étape consiste à recristalliser la matrice par épitaxie 
en phase solide, en utilisant le substrat silicium comme "modèle" pour la reconstruction de 
la matrice. C'est à cette étape que l'erbium, qui ségrége à l'interface mobile amorphe-
cristal, peut coalescer. Le fait d'introduire de l'oxygène dans la matrice avant implantation 
de l'erbium crée des complexes Er-O qui modèrent ce mécanisme de diffusion de l'erbium 
et du même coup la formation d'agrégats non radiatifs. On atteint ainsi des concentrations 
d'erbium incorporé de l'ordre de 1020 ions/cm3 en fonction du rapport de concentrations 
erbium/oxygène [73, 74]. 
 
Nous utiliserons pour la fabrication de nos disques du silicium sous forme de film isolé du 
substrat par une couche de silice (SOI), ce qui nous permet de tirer profit de l’indice 
optique élevé du silicium (n = 3.5) pour le confinement vertical du champ 
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électromagnétique. Comme pour les couches de silice, il est nécessaire d'incorporer 
l'erbium au milieu de la couche si l'on veut obtenir un recouvrement optimal de l'émetteur 
et du champ. L'épaisseur de ces membranes, de l'ordre de 400 nm, ne nous permet pas a 
priori de conserver une zone parfaitement cristalline pour initier la re-cristallisation du 
film. Il aurait été possible d'implanter l'erbium uniquement en surface du film afin de 
conserver une épaisseur suffisante de film intact. Nous avons cependant choisi de 
symétriser le profil d'implantation dans la couche, préférant favoriser le recouvrement du 
champ électromagnétique de la cavité et de l'émetteur. Les films SOI sont donc tout 
d'abord implantés par des ions oxygène avec une énergie de 85 keV et à la dose de 2,6.1015 
ions/cm2, afin d'obtenir un profil d'implantation centré au milieu de la couche, et à peu près 
symétrique. L'implantation erbium est ensuite effectuée à une énergie de 650 keV et à la 
dose de 1,1.1015 ions/cm2 afin d'obtenir un bon recouvrement entre les ions erbium et 
oxygène (fig. 3-8) avec un rapport de concentration de 9.1019 pour  18.1019 ions/cm3 soit 
1/2. Le film est ensuite recuit selon un procédé prenant en compte les différents résultats 
publiés sur l'implantation erbium dans le silicium massif ainsi que l'étude menée par 
D. Sotta sur l'incorporation d'erbium dans le SOI au cours de sa thèse [75, 76]. Le but de 
ces recuits est d'obtenir le meilleur taux d'émission pour l'erbium : un premier recuit est 
effectué à 650°C pour recristalliser la matrice, suivi d'un second recuit rapide à 950°C 
nécessaire à l'activation de l'erbium (création de liaisons Er-O principalement). 
 

3.3.2. Photoluminescence du SOI co-implanté erbium - oxygène 
Les échantillons sont caractérisés par photoluminescence infra rouge. 
 

1520 1540 1560 1580

0.0

0.1

0.2

0.3

In
te

ns
ité

 P
L 

(u
.a

.)

Longueur d'onde (nm)

 650°C 2h + 950°C 30s
 650°C 2h
 950°C 30s
 non recuit

 
Figure 3-9 : spectre de photoluminescence à 5 K sous excitation à 351 nm de SOI implanté Er-O pour 

différentes conditions de recuit d'activation (Er : 650 keV, 1,1.1015 ions/cm2 ; O : 85 keV, 
2,6.1015 ions/cm2) 
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La source d'excitation utilisée est un laser argon émettant à 351 nm, ce qui permet d'exciter 
l'erbium par l'intermédiaire de la matrice silicium, sans résonance possible avec un niveau 
énergétique de l'ion. L'échantillon est placé dans un cryostat à circulation d'hélium 
permettant de refroidir l'échantillon à des températures allant de 4 à 300 K. Le signal est 
collecté par une lentille traitée multicouche pour l'infrarouge et focalisé à l'entrée d'un 
monochromateur (Jobin Yvon HR 640). On utilise pour l'acquisition du signal un 
photomultiplicateur infra rouge associé à une détection synchrone dont la modulation de 
référence est donnée par un chopper placé sur le trajet du faisceau laser d'excitation. La 
fréquence de modulation est choisie afin d'optimiser le rapport signal sur bruit : assez haute 
pour ne pas engendrer d'altération du filtrage par la détection synchrone, et inférieure à 
1 kHz pour tenir compte de la durée de vie de l'erbium (1 ms environ dans le silicium). 
 
Le signal est relevé à une température de 4 K pour des échantillons ayant subi un ou les 
deux recuits correspondant aux étapes du procédé de recuit complet (fig. 3-9). Un 
échantillon de référence n'ayant pas subi de recuit est également passé, ne montrant aucune 
luminescence à 1.5 µm. La plus forte intensité relevée provient de l'échantillon ayant subi 
les 2 étapes du procédé de recuit. L'intensité de signal reste relativement modeste, mais le 
spectre montre clairement des transitions fines que l'on peut rattacher à différentes 
transitions Stark entre les niveaux 4I13/2 et 4I15/2. 
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Figure 3-10 : spectre de photoluminescence à 5 K sous excitation à 351 nm de SOI implanté Er-O. 
Seuls les pics ayant une correspondance avec les travaux publiés par Przybylinska et al. [77] sont 
indexés. Les pics non indexés sont attribués à des excitons liés à des défauts dus à l'implantation. 

Tableau 3-1 : comparaison entre les énergies de transitions relevées sur nos spectres expérimentaux et  
sur ceux publiés par Przybylinska et al. [77]. Les sites associés à des complexes Er-O sont désignés par 

O1 et O2, ceux relatifs à l'erbium en site cubique dans la maille silicium par C. 

 
Les longueurs d'ondes relevées pour les transitions sur nos spectres sont comparées à celles 
obtenues par Przybylinska et al. sur du silicium massif [77] (fig. 3-10 et tableau 3-1). Cette 
étude porte sur la comparaison des spectres d'émission de l'erbium dans une matrice de 
silicium massif contenant ou non de l'oxygène. Elle montre que l'émission provenant de 
sites à symétrie axiale n'est observée que pour les échantillons contenant de l'oxygène 
(silicium obtenu par croissance Czochralski, CZ) alors que celle provenant de site à 
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symétrie cubique est observée également pour du silicium exempt de dopant oxygène 
(purifié "float-zone", FZ), les sites étant différenciés par leurs longueurs d'onde d'émission. 
La comparaison avec les spectres obtenus pour nos échantillons montre une bonne 
correspondance avec l'émission d'ions erbium associés à de l'oxygène (sites à symétrie 
axiale), les raies observées pour l'erbium en silicium FZ étant totalement absentes. 
 
Il semble donc que l'émission des atomes d'erbium dans notre matrice soit uniquement due 
à la formation de complexes erbium-oxygène, et que l'erbium n'est pas inséré dans des sites 
rendus actifs par la matrice cristalline du silicium (sites à symétrie cubique). Ce fait est 
confirmé par la faible influence du recuit de recristallisation à 650°C. Non seulement 
l'augmentation de signal est principalement due au recuit d'activation à 950°C, mais de 
plus les longueurs d'ondes d'émission de l'erbium après recuit à 650°C sont identiques à 
celles observées après le recuit à 950°C. Il n'y a donc pas d'activation de sites différents 
pour les deux recuits. On peut donc supposer que la qualité cristalline de la matrice hôte 
n'est pas suffisante pour observer de la luminescence d'ions erbium influencés par le 
silicium. Cette explication est compatible avec la détérioration présumée de toute 
l'épaisseur du film lors de l'implantation. L'amorphisation de la couche peut être également 
responsable des transitions annexes observées, dues à des défauts d'implantations 
interagissant avec l'erbium. Notons que l'observation de pics fins et biens définis atteste 
néanmoins d'un ordre à grande distance dans la matrice, non observé pour une matrice 
intégralement amorphe comme la silice. 
 

0 20 40 60 80 100

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

 

 

In
te

ns
ité

 P
L 

no
rm

al
is

ée
 (

u.
a.

)

Température (K)  
Figure 3-11 : évolution de l'intensité de luminescence émise sous excitation à 351 nm par une couche de 

SOI co-implantée Er-O en fonction de la température. Au delà de 100 K, le signal n'est plus 
observable. 

 
 
L'évolution de l'émission de nos couches avec la température montre une rapide 
décroissance entre 5 et 100 K (fig. 3-11). L'observation de luminescence à température 
ambiante obtenue pour des couches de Si:Er:O obtenues par épitaxie montre qu'il est 
possible d'organiser la matrice de manière à limiter les effets non radiatifs tout en 
augmentant le nombre de sites optiquement actifs pour l'erbium [78]. Dans notre cas, 
l'erbium n'est pas intégré dans une configuration optimale, et il existe bon nombre de 
mécanismes pouvant expliquer la baisse de signal de luminescence avec la température. 
L'émission des complexes Er-O est généralement associée à la recombinaisons d'excitons 
du silicium liés à ces défauts, et dont l'énergie est légèrement inférieure à celle du gap du 
silicium [71]. L'augmentation de température va contribuer à ioniser ces centres radiatifs, 
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annulant leur contribution à l'émission du matériau. De plus, les durées de vie 
généralement observées pour l'erbium dans le silicium démontrent l'existence de 
phénomènes non radiatifs efficaces, qui deviennent sans doute dominants à haute 
température. Parmi ceux –ci, on citera  en particulier le phénomène de transfert énergétique 
de l'erbium vers le silicium ("back-transfer"), principal responsable de la baisse de 
rendement à température ambiante [79, 80]. 
 
Nous sommes parvenus à intégrer des ions erbium en matrice SOI de manière à obtenir une 
émission sans élargissement inhomogène apparent à basse température. Les conditions de 
fabrication semblent cependant favoriser l'émission des complexes Er-O, dont l'intensité 
chute rapidement avec la température pour atteindre une valeur quasi nulle à 100 K. Le 
rapport entre le nombre d'ions erbium en sites optiquement actifs et l'efficacité des centres 
non radiatifs ne nous permet donc pas d'obtenir de luminescence de ce matériau à 
température ambiante.  

3.4. SRO et erbium 
La silice non stoechiométrique (SRO, pour Silicon-Rich Oxide en anglais), de par son 
manque en oxygène, comporte des amas de silicium, cristallins ou non, disséminés dans 
une matrice de silice. De tels "clusters" sont étudiés depuis le début des années 90 pour 
leurs propriétés optiques particulières dues au confinement des porteurs dans leur volume 
nanométrique. Dans le silicium poreux [7, 81], les nanocristaux de silicium [82, 83,8] ou 
les multicouches silice/silicium [84], le silicium possède en effet une structure de bande 
modifiée par la limitation des états accessibles aux porteurs. On observe pour ces 
matériaux une luminescence au dessus gap énergétique du silicium massif, dont la 
longueur d'onde dépend directement de la taille des clusters [8, 85, 86]. 
 
Les premières études sur l'interaction erbium - cluster de silicium portent sur la forme 
cristalline de ces clusters [87, 88, 89, 90]. En effet, le confinement observé dans les nano-
cristaux de silicium et l'élévation en énergie des niveaux résultants est vu comme un 
moyen de diminuer le phénomène de transfert inverse d'énergie de l'erbium vers le silicium 
observé pour le silicium massif implanté, cause d'une diminution importante de l'efficacité 
d'émission à température ambiante. Les rendements d'émission à 1.5 µm obtenus 
dépendent de la taille et du nombres des cristaux, mais sont particulièrement bons 
comparés à ceux observés dans le silicium, et ont rapidement permis une observation de la 
luminescence de l'erbium à température ambiante [91, 92, 93]. Les études menées par 
ailleurs sur les clusters de silicium amorphes en matrice silice ont montré que la 
cristallinité du silicium transférant son énergie à l'erbium n'était pas une condition 
forcément nécessaire à l'obtention de rendements satisfaisants pour l'émission de l'erbium 
[94, 95, 96]. 
 

3.4.1. Dépôt par évaporation sous vide 
Nous avons mis au point une méthode d'élaboration de silice riche en silicium dopée à 
l'erbium dans le but d'obtenir une émission efficace de l'erbium à température ambiante. 
Cette étude a été menée principalement par Frédéric Mazen et Pierre Noé au sein de notre 
laboratoire. 
Le matériau est obtenu par co-évaporation de silicium et d'erbium sous oxygène. 
L'évaporation du silicium est effectuée par bombardement électronique d'une cible de 
silicium, celle de l'erbium utilise l'évaporation par effet joule d'une charge d'erbium 
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métallique. Les vitesses d'évaporation du silicium et de l'erbium sont contrôlées 
respectivement par la puissance du faisceau d'électrons et la température de la cellule 
d'évaporation de l'erbium. On contrôle ainsi la composition du dépôt en ajustant le rapport 
entre les différentes vitesses d'évaporation et la pression d'oxygène dans la chambre.  
La stoechiométrie des dépôts est contrôlée au moyen de deux méthodes : la 
spectrophotométrie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR), et la spectroscopie en 
énergie d'ions rétrodiffusés (RBS). La FTIR permet d'évaluer la composition de la phase 
oxydée en mesurant le maximum d'absorption des liaisons Si-O-Si. La RBS permet quant à 
elle d'obtenir une mesure absolue de la composition de la couche. Ces deux mesures sont 
effectuées pour différentes couches de SRO non dopé obtenues en faisant varier la vitesse 
d'évaporation du silicium sous une pression partielle d'oxygène constante de 10-5 mBar. La 
gamme de vitesses d'évaporation accessibles pour le silicium permet de varier la 
stoechiométrie du dépôt SiOx entre x = 1 à 1,6. La mesure de la composition de la phase 
oxydée par FTIR donne systématiquement une teneur plus faible en silicium que la 
composition absolue mesurée par RBS (fig. 3-12 a). Ceci confirme l'existence d'une phase 
silicium en démixtion en plus de la phase oxydée, provenant sans doute du dépôt de Si non 
oxydé en vol par l'oxygène. 
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Figure 3-12 : (a) évolution de la composition du SiOx en fonction de la vitesse d'évaporation du silicium 
sous 10-5 mBar d'oxygène ; (b) évolution de la concentration en erbium d'une couche SiOx:Er en 

fonction de la température de la cellule d'évaporation d'erbium pour deux vitesses d'évaporation du 
silicium. 

 
La RBS est particulièrement discriminante pour la mesure de la concentration en erbium, 
du fait du fort contraste chimique entre Si ou O et Er, beaucoup plus lourd. Nous avons 
donc effectué une mesure de la concentration en erbium obtenue pour différentes 
températures de la cellule d'évaporation, et pour deux flux de silicium différents (fig. 3-12 
b). Pour une vitesse d'évaporation du silicium de 1 Å/s, la concentration en erbium varie de 
0 à 10 % quand on fait varier la température de la cellule de 900 à 1100°C. On peut donc 
précisément déterminer la concentration en erbium de la couche. Par ailleurs, la vitesse de 
croissance de la couche étant directement proportionnelle à la vitesse d'évaporation du 
silicium, on obtient bien une concentration en erbium deux fois plus importante pour une 
vitesse d'évaporation de Si deux fois plus faible. Différents recuits sont ensuite effectués 
afin de réorganiser la matrice autour des ions erbium. Le critère principal de qualité de 
notre matériau sera finalement l'intensité d'émission en PL de l'erbium obtenue sous 
excitation à 351 nm.  
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3.4.2. Propriétés d'émission 
Comme pour le silicium implanté erbium, l'utilisation du laser argon à 351 nm nous assure 
une excitation exclusive des clusters de silicium, sans excitation directe en résonance de 
l'erbium. Le montage de photoluminescence utilisé pour l'étude en PL du SRO:Er est le 
même que celui utilisé pour le silicium implanté. 

i - Photoluminescence visible 
La première étude effectuée en PL sur notre matériau a concerné les propriétés d'émission 
d'échantillons de SRO non dopé à l'erbium. Les propriétés d'émission de ce matériau nous 
permettront en effet d'estimer la structure de la phase silicium contenue dans le matériau, 
mise en évidence par la comparaison des mesures de compositions en RBS et FTIR. Des 
spectres de photoluminescence sont effectués pour des échantillons dont la composition 
varie entre x = 1,1 et 1,6 (fig. 3-13). 
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Figure 3-13 : influence de la composition du SiOx sur sa luminescence à température ambiante sous 

excitation à 351 nm dans la gamme de longueurs d'onde visibles  

 
On observe un spectre d'émission large, centré autour de 600 nm environ, et dont l'intensité 
augmente avec la concentration en oxygène. Le spectre ne semble pas montrer de décalage 
de la luminescence en longueur d'onde avec la composition ; seule change l'intensité 
perçue. 
En retenant l'hypothèse du confinement des porteurs pour expliquer la luminescence au 
dessus du gap du silicium, la stabilité en longueur d'onde de l'émission suggère que la taille 
des clusters luminescents n'évolue pas avec la composition du matériau. L'augmentation du 
signal avec la diminution de la teneur en silicium montre par ailleurs que l'on favorise la 
croissance de ces clusters en diminuant le flux de silicium. La comparaison de la longueur 
d'onde d'émission des clusters avec celle obtenue par d'autres équipes dans la silice ou le 
nitrure de silicium tend à montrer que les clusters luminescents formés par notre méthode 
ont une taille comprise entre 2 et 3 nm [97, 98, 99]. 
Le fait que la formation de cette taille de cluster soit favorisée par un appauvrissement en 
silicium tend à prouver qu'ils sont les plus petits clusters formés lors du dépôt. En 
augmentant le flux de silicium, il est vraisemblable que l'on permette la croissance de 
clusters luminescents de plus grande taille. Les résultats présentés à la figure 3-13 
suggèrent cependant que ces clusters, s'ils existent, possèdent un rendement d'émission 
beaucoup plus faible. Cette explication est compatible avec le caractère amorphe des 
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clusters : pour des clusters amorphes, la probabilité d'obtenir des défauts non radiatifs dans 
la nanostructure augmente a priori avec la quantité de silicium formant l'amas. Au delà 
d'une certaine taille de cluster, le nombre de centres non radiatifs au coeur de la 
nanostructure devient rédhibitoire, empêchant une émission efficace des clusters les plus 
gros. 

ii -  Photoluminescence infra rouge 
Le but premier de l'élaboration du SRO:Er est de fournir pour nos cavités un émetteur 
efficace à température ambiante, dont la longueur d'onde d'émission se situe dans la bande 
de moindre absorption de la silice. Nous avons donc fait varier les différents paramètres à 
notre disposition afin d'obtenir du SRO:Er le signal le plus intense possible à température 
ambiante. 
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Figure 3-14 : Spectre de photoluminescence de SiO1.6 dopé Er sous excitation à 351 nm pour différentes 

températures 

 
Le spectre obtenu à basse température pour le meilleur échantillon de SRO:Er a une allure 
similaire à ceux présentés pour la silice dopée erbium à la section précédente (fig 3-14). A 
une température de 5 K, on peut considérer les phénomènes conduisant à un élargissement 
homogène comme négligeables. Néanmoins, on ne peut distinguer clairement que deux des 
transitions Stark de l'erbium. On peut donc déduire que dans la matrice SRO, globalement 
amorphe, l'élargissement inhomogène dû à la répartition des ions erbiums dans des sites 
différents domine. En augmentant la température de l'échantillon, on remarque un 
élargissement du spectre vers les basses longueurs d'onde. Celui-ci, malgré la nature 
amorphe de la matrice, peut sans doute être associé à une interaction avec les phonons, 
comme cela a pu être constaté pour les matrices silicates [64]. 
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 Influence de la composition 
Comme on l'a vu pour la silice puis pour le silicium implanté erbium, la composition joue 
un rôle important pour le rendement de luminescence que l'on peut obtenir du matériau. La 
concentration en erbium tout d'abord possède un optimum. 
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Figure 3-15 : Spectres de photoluminescence à température ambiante sous excitation à 351 nm de 
SRO:Er (a) pour différentes concentrations en erbium et (b) pour différentes compositions de SiOx 

 
La concentration en ions erbium optiquement actifs doit être la plus haute possible afin 
d'obtenir le signal de luminescence le plus intense possible. Cependant, une concentration 
en erbium élevée augmente les interactions entre ions erbium, donnant lieu à une 
diminution du rendement d'émission. Ce phénomène est observé aussi bien dans la silice 
que dans le silicium et doit donc être pris en compte dans le SRO:Er. 
Le deuxième paramètre clé pour le rendement de la luminescence de l'erbium est la 
concentration en oxygène. Les complexes Er-O semblent en effet être à l'origine de la 
luminescence de l'erbium, que ce soit dans la silice, ou dans le silicium, où ils donnent lieu 
à une symétrie particulière de sites optiquement actifs, non reliés directement à la matrice 
cristalline du silicium. Dans le SRO, la concentration en oxygène joue un double rôle. 
D'une part elle permet effectivement la formation de complexes Er-O luminescents, excités 
par l'intermédiaire des clusters de silicium. D'autre part, la concentration en oxygène 
détermine les propriétés du silicium en excès dans la matrice. 
Dans notre cas, l'intensité de PL relevée pour différentes concentrations en erbium montre 
clairement un maximum de signal pour une concentration de 1% d'erbium. Par ailleurs, on 
obtient le plus fort signal de l'erbium pour la composition SiO1.6. Il est intéressant de noter 
que la composition de SiO1.6 donnant la plus forte intensité de signal pour l'erbium est 
également celle qui donnait le signal le plus important dans le visible. D'après nos 
observations dans le visible, ce sont les conditions qui favorisent la nucléation de petits 
clusters de silicium en grand nombre. Dans ces conditions, on favorise l'émission de 
l'erbium de deux manières : en diminuant la taille des clusters, on augmente le gap effectif 
des clusters de silicium, limitant la possibilité de "back-transfer" de l'erbium vers les 
cluster ; en augmentant le nombre de clusters, on permet à un plus grand nombre d'atomes 
d'erbium d'être excités. Les petits clusters de silicium en grand nombre sont donc des 
médiateurs efficaces de l'excitation de l'erbium [94, 99]. 

 Influence des recuits 
Par analogie avec le cas du silicium, on peut supposer qu'un recuit est nécessaire à la 
formation de complexes luminescents Er-O. De plus, la qualité du matériau déposé ne 
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pourra que s'améliorer par recuit, celui-ci guérissant les défauts introduits par ce mode de 
croissance non épitaxial. Nous avons donc effectué des recuits à différentes températures 
afin d'optimiser l'intensité de signal émise par nos échantillons (fig. 3-16). 
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Figure 3-16 : spectres de photoluminescence à température ambiante de SRO:Er sous excitation à 

351 nm pour différentes températures de recuit 

 
Notons tout d'abord qu'un signal de photoluminescence peut être relevé même pour des 
échantillons non recuits. Il existe donc une certaine proportion d'ions erbium naturellement 
placés dans des sites où ils sont optiquement actifs comme c'est le cas pour la silice. Le 
comportement en température de recuit est d'ailleurs similaire à celui relevé par Polman et 
al. pour la silice implantée erbium [63]. On assiste à une augmentation de la luminescence 
jusqu'à 900°C, associée à la guérison des défauts introduits pendant le dépôt, et également 
à la formation de complexes Er-O. Par ailleurs, la chute brutale d'émission pour les recuits 
à 1100°C correspond à la température où se forment des agrégats d'erbium non 
luminescents dans la silice. 
Notons également que les températures de recuit utilisées ici n'atteignent jamais les 
températures de recuit nécessaires à la cristallisation des clusters de silicium. Le 
confinement électronique et les effets sur l'efficacité d'excitation de l'erbium résultant sont 
cependant bien observés, comme l'ont montré l'étude en photoluminescence. 
 

 Excitation directe de l'erbium (pompe à 980 nm) 
La comparaison entre l'excitation du SRO:Er aux longueurs d'onde de 980 nm et 351 nm 
nous donne une information sur l'apport des nanostructures de silicium pour l'excitation de 
l'erbium. En effet, à 980 nm, on excite l'erbium en résonance avec son niveau 4I11/2 sans 
être absorbé par les nanoclusters, dont le gap effectif se situe autour de 650 nm comme 
l'ont mis en évidence les mesures en PL visible. 
Les mesures ont été effectuées sur le banc de microphotoluminescence qui sera présenté 
dans le chapitre suivant. Le principe de la mesure reste cependant en tout point identique à 
celui utilisé pour les mesures de PL standard. Nous nous sommes placés dans des 
conditions de puissance d'excitation comparables pour les deux sources, laser argon et 
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diode laser 980 nm. Le réglage et l'acquisition est tout d'abord effectuée sous excitation 
UV, puis on change simplement de source, la position du spot d'excitation étant contrôlée 
directement par visualisation au moyen d'une caméra CCD. La différence d'intensité 
obtenue pour les deux méthodes d'excitation est alors de près de 2 ordres de grandeurs. 
Cette différence est entre autres attribuée à la différence de section de capture à la longueur 
d'onde de pompe entre l'erbium et les nanocristaux associés à l'erbium [100]. Le choix de 
l'utilisation de clusters comme intermédiaires pour l'excitation de l'erbium est donc bien 
justifiée. 
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Figure 3-17 : comparaison entre la luminescence obtenue sous excitation à 351 nm et à 980 nm d'une 

couche de silice recouverte de SRO:Er. 

 

iii -  Excitation électrique 
Comme dans le silicium, il est possible d'exciter l'erbium dans le SRO par excitation 
électrique [101]. Afin d'estimer le potentiel de notre matériau comme émetteur pompé 
électriquement pour nos cavités, Pierre Noé a mené une étude sur l'excitation électrique de 
couches pleines de SRO:Er. Les couches sont déposées par la méthode décrite 
précédemment sur des substrats silicium de type P (dopés au bore). Deux contacts sont 
ensuite pris de part et d'autre de l'échantillon au moyen de pastilles d'or déposées sous vide 
et câblées par micro-soudure à ultrasons. 
On utilise pour l'excitation une source de tension pulsée, et un détecteur Ge refroidi à 
l'azote pour la détection du signal. Une détection synchrone utilisant la fréquence de 
répétition des pulses de la source est utilisée pour filtrer le bruit optique ambiant. Le 
spectromètre utilisé pour la dispersion du signal est du même type que ceux utilisés en 
photoluminescence (Jobin Yvon TRIAX 320). 
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Figure 3-18 : spectre d'électroluminescence à température ambiante de SRO:Er 

 
Le spectre obtenu à température ambiante est caractéristique de l'émission de l'erbium en 
matrice amorphe, semblable à ceux obtenus en photoluminescence. Un tel résultat 
démontre le potentiel d'utilisation du SRO:Er comme émetteur pour la réalisation de 
sources intégrées sur silicium pompées électriquement. 
 

Conclusion 
Nous avons intégré avec succès l'erbium dans deux matrices compatibles 
silicium : le silicium sur isolant (SOI) et l'oxyde de silicium non 
stoechiométrique (SRO). 

L'erbium dans le SOI présente une émission sans élargissement 
inhomogène marqué jusqu'à 100 K environ. Le haut indice de réfraction 
du silicium doit permettre la réalisation de cavités optiques à fort 
confinement. L'association de telles cavités avec un émetteur ponctuel à 
faible largeur spectrale comme l'erbium est donc une voie envisageable 
pour l'observation d'effets CQED tels que l'effet Purcell sur les terres 
rares. Par ailleurs, il doit être possible d'obtenir de ce matériau une 
émission à température ambiante en affinant les méthodes d'élaboration 
(report de silicium massif implanté et recuit au préalable pour permettre 
une meilleure recristallisation, implantation à faible énergie ...). 

Le développement du SRO:Er a permis l'obtention de luminescence de 
l'erbium à température ambiante sous excitation optique et électrique. 
L'élargissement inhomogène observé à température ambiante comme à 
basse température confirme une répartition statistique des sites 
optiquement actifs pour l'erbium, caractéristique des matériaux 
amorphes. La comparaison entre l'excitation directe de l'erbium et celle 
par l'intermédiaire des clusters de silicium montre un gain sur l'émission 
de près de deux ordres de grandeur. Là encore, l'étude pourrait être 
poursuivie avec pour objectif la diminution des effets non radiatifs au 
coeur du matériau et la mesure du gain à 1.54 µm. Cependant, le 
matériau sous sa forme actuelle est d'ores et déjà le meilleur candidat 
pour l'intégration dans des cavités optiques à base de silice. 
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Chapitre 4 - Microdisques et microtores de 
silice sur substrat silicium 

La caractérisation des propriétés optiques de nos cavités est une première 
étape essentielle à la réalisation de sources de lumière efficaces. Pour 
cela, deux approches peuvent être envisagées. 

On peut sonder les résonances au moyen d'une source externe couplée 
aux modes de la cavité. On utilise par exemple des sources laser 
accordables à cavité étendues qui permettent d'atteindre des résolutions 
de 300 kHz. Il est ainsi possible de déterminer avec précision la position 
et la largeur spectrale des modes de la cavité. Cette méthode requiert 
cependant un accord de phase précis entre les modes de la source et les 
modes excités. Mis à part le cas des cavités de type Fabry Pérot, dont la 
géométrie autorise le couplage direct d'un faisceau laser (gaussien) en 
propagation libre, la plupart des cavités nécessitent un couplage par 
ondes évanescentes. Dans le cas des cristaux photoniques par exemple, 
les structures étudiées peuvent être intégrées à des guides rubans afin de 
faciliter le couplage de la source excitatrice [102,103,104]. Dans le cas 
des sphères, on utilisera préférentiellement le couplage par prismes [15], 
ou par fibre monomode effilée [105]. Cette dernière technique peut 
également être utilisée pour les disques ou les tores, mais reste délicate à 
mettre en oeuvre, en particulier du fait de son encombrement 
relativement à la taille des cavités étudiées et de la fragilité des guides 
d'onde nécessaires. Par ailleurs, les modes sondés sont sélectionnés par 
les propriétés du mode guidé. Il faudra donc balayer toute la plage 
spectrale avec différentes géométries de couplage pour réussir à sonder la 
totalité des modes d'une cavité. La gamme spectrale couverte par les 
sources conventionnelles et le temps d'acquisition de tels spectres peut 
alors être limitant pour des structures fortement multimodes comme des 
cavités à modes de galerie. Il est généralement souhaitable voire 
nécessaire d'avoir recours à une méthode plus immédiate donnant accès à 
une connaissance préalable de la position des modes. 

La seconde méthode est une technique particulièrement commode pour la 
caractérisation systématique de tous les modes d'une cavité 0D [106]. 
Elle consiste à utiliser le couplage d'une source interne aux modes de la 
cavité. On peut pour cela utiliser différents émetteurs, en fonction de la 
gamme spectrale à explorer et des propriétés du matériau constituant la 
cavité. Les boîtes quantiques d'InAs par exemple ont été utilisées avec 
succès pour la caractérisation de microdisques de GaAs fabriqués par 
deux procédés différents, mettant en évidence une différence notable sur 
le facteur de qualité des modes de galerie [16]. Dans le cas de cavités en 
silice, l'erbium est, comme on l'a vu au chapitre précédent, l'un des 
émetteurs les mieux adaptés. La large bande spectrale couverte par ses 
différents niveaux Stark à faible force d'oscillateur a déjà été mise à 
profit par exemple pour la caractérisation des modes d'une cavité planaire 
[107].  
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Dans notre cas, l'intégration d'un émetteur tel que l'erbium au sein des 
cavités reste de toute façon indispensable à la réalisation de sources de 
lumière efficaces. L'utilisation de différents émetteurs nous permet de 
couvrir une gamme de longueurs d'onde allant de 600 nm à 1600 nm 
environ. Il faut cependant dans chaque cas adapter les dimensions des 
cavités aux émetteurs considérés. En effet, si l'on veut tirer le meilleur 
parti des cavités, elles doivent être le moins multimodes possible. Pour 
chaque émetteur, il faudra donc dimensionner les disques afin de limiter 
au maximum le nombre de modes observés. Par ailleurs, les techniques 
employées pour la caractérisation des cavités devront tenir compte des 
propriétés des modes, en particulier de leur directivité et de leur 
répartition spectrale. Nous avons donc développé un banc de 
microphotoluminescence spécifique à l'étude de cavités à modes de 
galerie. 

La première partie de ce chapitre présente le banc de caractérisation 
développé pour l'étude des microdisques et microtores. La deuxième 
partie concerne la caractérisation par microphotoluminescence de disques 
associés à deux émetteurs différents : les nanocristaux de CdSe, et le 
SRO:Er. La dernière partie décrit les expériences menées en 
collaboration avec le LKB sur les microtores associés au SRO:Er et au 
néodyme. 

4.1. Dispositif expérimental : banc de photolumines cence 
résolue spatialement à l’échelle du micron 

Les propriétés intrinsèques des modes de galerie posent plusieurs problèmes majeurs pour 
leur caractérisation. Tout d’abord, les structures de type microdisques sont des cavités 
intrinsèquement fortement multimodes, comme on l’a vu au premier chapitre de cette 
thèse. Non seulement les modes de galerie sont généralement nombreux (l'ordre m donne 
déjà en première approximation un nombre π.d/λ de modes observables) mais ils 
s’accompagnent d’un continuum de modes « fuyants » auxquels l’émetteur peut se coupler. 
Il faut donc prêter un soin particulier au dimensionnement des disques pour obtenir des 
modes de galerie qui soient en nombre suffisant pour apparaître dans la gamme spectrale 
de notre émetteur, mais assez espacés spectralement pour être distingués par la résolution 
spectrale de notre montage. De plus, les modes de galerie sont confinés au bord du disque 
ou du tore. Il faudra donc pouvoir exciter sélectivement les émetteurs les mieux 
positionnés pour s’y coupler si l’on veut obtenir un bon contraste entre l’émission dans les 
modes de galerie et dans le continuum de modes fuyants. Enfin, les modes de galerie sont 
guidés dans l’épaisseur du disque, et la part d’émission à l’extérieur du disque est donc 
majoritairement contenue dans le plan du disque. Il faudra donc pouvoir aller collecter le 
signal émis par la tranche du disque. 
Pour toutes ces raisons, nous avons développé un banc de mesure spécifique permettant 
d’exciter localement les émetteurs du bord du disque, et de collecter le signal émis dans le 
plan du disque, perpendiculairement à l’excitation laser. 
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Figure 4-1 : schéma du banc de mesure en microphotoluminescence 
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4.1.1. Principe du montage 
Pour des raisons pratiques de compacité et de stabilité du montage, nous avons utilisé le 
bâti d'un microscope optique pour contenir les différents éléments optiques. Afin de nous 
affranchir des problèmes de dispersion chromatique dus à la large gamme de signaux 
entrant en jeu (de l'ultra-violet pour l'excitation à l'infra-rouge pour le signal émis, en 
passant par le visible pour la visualisation de l'échantillon), nous avons bâti notre banc 
autour d'un objectif de microscope achromatique à miroir. Grâce à cet objectif, on obtient 
le spot d'excitation et de collection dans le plan focal de la visualisation. Le banc a été 
conçu pour permettre un réglage indépendant de l'excitation, de la visualisation, de la 
collection et de l'injection du signal dans le monochromateur. C'est un avantage important 
si on considère la difficulté de réglage de chaque élément d'une expérience portant sur des 
objets dont la taille dépasse rarement la dizaine de microns : grâce aux réglages 
indépendants, le seul paramètre à réajuster quand on passe d'un échantillon à l'autre est la 
position de l'échantillon. Celle-ci est contrôlée précisément grâce à l'utilisation de la 
visualisation d'origine du microscope associée à une caméra CCD. Avec un objectif de 
grandissement x25, on obtient un grandissement global d'à peu près 250, associé à une très 
faible profondeur de champ, qui permet un positionnement précis de l'objet à étudier. 
 

4.1.2. Source d’excitation 

i - Choix du laser de pompe 
Le premier élément déterminant pour une étude en photoluminescence est le choix de la 
source d’excitation. J’ai travaillé au cours de ma thèse avec trois types de lasers différents. 

 Laser YAG:Nd triplé, en régime impulsionnel 
C’est le premier laser à avoir été utilisé sur le montage de micro-photoluminescence. Il 
utilise un cristal de YAG (Grenat d'yttrium – aluminium) dopé néodyme dont l’émission 
est triplée en fréquence pour atteindre la longueur d’onde de 355 nm. Fonctionnant 
exclusivement en régime impulsionnel, il délivre des impulsions laser de 10 ns de durée à 
des fréquences de répétition pouvant aller de 500 à 10000 Hz. L’intérêt principal de ce 
laser est de pouvoir atteindre des puissances crêtes considérables, permettant d’exciter 
fortement le matériau. Sa longueur d’onde d'émission est bien adaptée à l’étude de 
matériaux basé sur le silicium (silicium ou SRO) absorbant à cette gamme de longueurs 
d’ondes. Cependant, dans une configuration où l’on focalise le spot laser sur quelques 
microns à peine, la densité de puissance instantanée est telle que l’on brûle le matériau 
avant même d’avoir détecté le moindre photon. Les premiers essais effectués avec ce laser 
focalisé sur la surface de l’échantillon ont montré qu’on ne pouvait pas dépasser la 
puissance moyenne de 1 mW à peine sans brûler l’échantillon. Dans ces conditions et 
compte tenu du rendement des émetteurs étudiés, les détecteurs utilisables dans 
l’infrarouge ne sont pas assez sensibles pour permettre l’acquisition de spectres 
exploitables. Pour la caractérisation spectrale de l’émission de nos cavités, il a donc été 
nécessaire de faire l’acquisition d’un laser capable d’émettre en continu à la longueur 
d’onde de 351 nm. 

 Laser Argon continu 
C’est le laser de choix pour l’étude de la luminescence d’objet en silicium ou ses 
composés. Son fonctionnement en continu ne pose pas les problèmes de puissance crête 
des lasers impulsionnels, et on peut monter à des puissances de plusieurs dizaines de 
milliwatts, même en focalisant le faisceau, avant de détériorer le matériau. De plus, la 
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qualité de faisceau délivré (taille et longueur de cohérence spatiale) est bien supérieure à 
celle du laser YAG:Nd. Il permet d'obtenir un spot laser de quelques microns de diamètre à 
peine à la surface de l'échantillon. Le modèle que nous utilisons (Stabilite 2017 de Spectra 
Physics) est à l'origine conçu pour fonctionner dans le visible à la gamme de longueur 
d'onde de 454-514 nm. Il délivre alors des puissances pouvant aller jusqu'à plusieurs watts. 
Moyennant le changement des miroirs de la cavité, on peut également l'utiliser à la 
longueur d'onde de 351 nm. C'est dans cette configuration que nous l'utilisons. Cette 
longueur d'onde permet en particulier une séparation plus facile du signal de pompe et de 
l'émission du matériau, ce qui est primordial étant donné le faible niveau de signal 
généralement enregistré. La luminescence provenant de la fluorescence des autres raies de 
l'argon est filtrée afin d'éviter toute confusion possible. 

 Diode laser 980 nm 
Le dernier type de laser que j'ai eu l'occasion d'utiliser est une diode laser accordable par 
effet Peltier émettant autour de 980 nm. Ce type de laser permet d'exciter directement les 
ions erbium dans leur matrice, en résonance avec le niveau 4I11/2. Cependant, c'est un laser 
difficile à mettre en oeuvre sur notre montage, compte tenu de la proximité de sa longueur 
d'onde d'émission avec celle des matériaux étudiés. De plus, s'agissant d'un laser fibré, il 
est difficile d'obtenir un spot d'excitation bien défini à la surface de l'échantillon. C'est ce 
type de laser qui nous a permis de démontrer au chapitre précédent l'efficacité du transfert 
énergétique entre clusters de silicium et erbium. 

ii -  Focalisation de la source 
Pour obtenir un spot laser focalisé sur l'échantillon lorsque celui-ci est net sur l'écran de 
visualisation, il faut que le point objet du spot d'excitation soit dans le même plan focal que 
l'image de l'échantillon formée par l'objectif à miroir. Si on travaille directement avec le 
faisceau laser, le plan de focalisation de la visualisation (et de la collection) et celui de 
l'excitation seront décalés, puisque le spot d'excitation objet se formera "à l'infini". On 
utilise donc un montage de "pré-focalisation" pour former un point objet à la bonne 
distance. Celui-ci est simplement constitué d'une lentille, dont le diamètre et la distance 
focale sont choisis pour être compatibles avec l'ouverture numérique de l'objectif, et d'un 
diaphragme, destiné à stopper les réflexions parasites sur les différents dioptres du 
montage. La lentille est montée sur une platine 2 axes permettant un réglage de sa position 
par rapport à l'axe défini par le faisceau laser. En modifiant sa position, on peut régler 
précisément l'emplacement du spot d'excitation à la surface de l'échantillon, et ce de 
manière complètement indépendante des autres réglages. Il est également possible de 
régler la position de la lentille le long de l'axe du faisceau, ce qui permet de faire varier la 
taille du spot d'excitation. Grâce à ce montage associé à un objectif à miroir de 
grandissement x25, on peut obtenir un spot d'excitation de 2 à 20 µm environ, dont la 
position sur l'échantillon peut être variée de plus ou moins 10 µm. 

4.1.3. Collecte du signal 
Notre montage permet de collecter le signal émis dans deux directions différentes : par 
dessus, c'est à dire perpendiculairement à l'échantillon, et par la tranche, dans le plan de 
l'échantillon. 

i - Collecte par le dessus de l’échantillon 
La collecte du signal par le dessus est effectuée via le même objectif à miroir que celui 
utilisé pour la focalisation du laser. On utilise pour cela une fibre optique placée à la 
deuxième sortie du prisme de renvoi du microscope. On collecte ainsi exactement le même 
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signal que celui utilisé pour la visualisation, mais en s'intéressant cette fois-ci à l'émission 
dans le spectre infra-rouge. La fibre est montée sur une platine à translation 2 axes placée 
dans le plan focal image du microscope grâce à un jeu de tubes vissant. Ce réglage en x-y 
permet de superposer exactement l'excitation et la collection, ou au contraire de les décaler 
volontairement. On localise facilement le spot de collection en éclairant la fibre avec une 
lampe blanche à l'autre extrémité. 
Une fois le spot de collection correctement positionné, le réglage de l'injection du signal 
dans le monochromateur se fait de manière complètement indépendante. Le signal est 
injecté à l'entrée des fentes du monochromateur par un montage à deux lentilles. Le 
grandissement de 2 a été choisi pour ce montage afin d'adapter les ouvertures numériques 
de la fibre et du spectromètre et ainsi optimiser le flux de lumière. 

ii -  Collecte par la tranche 
Compte tenu de la géométrie des cavités observées, à savoir les microdisques, nous avons 
ajouté un montage de collection par la tranche de l'échantillon permettant de maximiser le 
flux de signal couplé aux modes du disque. Nous utilisons pour cela un objectif de 
microscope spécialement adapté à la gamme de longueur d'onde de l'infra rouge (Mitutoyo 
NIR x10). Celui-ci possède une distance de travail de 30 mm qui permet de le positionner 
sans difficultés malgré l'encombrement de l'objectif à miroir. De plus, une telle distance de 
travail implique une ouverture numérique assez faible, permettant de sélectionner 
précisément une zone de l'échantillon. L'injection du signal collecté se fait cette fois 
directement, l'image de la zone étudiée se formant à l'entrée des fentes du 
monochromateur. 
On ne dispose pas comme pour la collection par le dessus d'un moyen de localiser le spot 
de collection sur l'échantillon. Le premier alignement du montage, effectué au moyen d'un 
faisceau laser, est donc particulièrement délicat. De plus, le spectromètre étant le seul 
élément du banc qui soit absolument immobile, son alignement conditionne celui de tout le 
montage. En revanche, grâce au positionnement précis de l'échantillon au moyen de la 
visualisation à fort grandissement, les réglages sont parfaitement reproductibles d'une 
manipulation à l'autre.  

4.1.4. Détection et analyse du signal 

i - Monochromateur TRIAX 320 
Le signal à analyser est décomposé spectralement par un monochromateur à réseau (Jobin 
Yvon TRIAX 320). Celui-ci comporte deux entrées et deux sorties, ce qui nous permet 
d'utiliser conjointement la collection par la tranche et par le dessus ainsi que deux 
détecteurs. Il est équipé d'une tourelle de trois réseaux blasés dans l'infra-rouge et 
comportant respectivement 75, 150 et 900 traits par mm. Le réseau 900 tr/mm, avec des 
fentes ouvertes à 50 µm et compte tenu de la focale du monochromateur de 320 mm, 
permet d'atteindre une résolution théorique ∆λ = Σ(fentes) / N.f = 0.35 nm, avec Σ(fentes) 
la somme des largeurs de fentes d'entrée et de sortie, N le nombre de traits par mm du 
réseau, et f la focale du monochromateur. L'ouverture des fentes, les positions de la 
tourelle de réseaux et des miroirs de renvoi sont contrôlées par des moteurs pilotés par un 
micro-ordinateur. 

ii -  Caméra CCD infrarouge 
Pour l'acquisition de spectres de photoluminescence, nous utilisons une caméra CCD basée 
sur un détecteur InGaAs refroidi à l'azote liquide. Le détecteur se présente sous forme 
d'une ligne de 256 pixels de 50 µm de large et 500 µm de haut. La caméra est montée sur 
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la sortie "imageur" du spectromètre, dont le plan focal image s'étend sur une zone de 
30 mm correspondant à la largeur de la barrette d'éléments CCD. Le réglage de la 
focalisation et de l'orientation d'une telle caméra est particulièrement délicat, étant données 
les faibles dimensions du détecteur. Cependant, une fois réglée, la caméra est un outil 
extrêmement performant pour l'acquisition de spectre. Elle permet en effet d'acquérir tous 
les points d'un spectre en une fois, gommant du même coup d'éventuelles variations de 
l'intensité de pompage. De plus, on peut avec ce système intégrer le signal pendant des 
durées arbitrairement longues, et soustraire le bruit ambiant du signal obtenu. On améliore 
alors sensiblement le rapport signal/bruit par rapport au même type de détecteur (mono-
élément InGaAs) utilisé en acquisition point par point. La seule limitation de ce système 
réside en la taille finie des pixels (50 µm, la sortie imageur étant bien sur dépourvue de 
fentes) qui limite la résolution maximale et le flux de signal. On perd sur ce point la 
flexibilité d'un détecteur mono-élément associé aux fentes réglables qui permet de choisir 
une plus faible résolution quand le signal manque. 

4.2. Caractérisation de disques d'oxyde par micro-
photoluminescence 

Afin de caractériser nos cavités dans le domaine de l'infra-rouge mais également dans le 
visible, nous avons mené en parallèle deux études complémentaires. La première utilise 
l'erbium comme émetteur, pour lequel différentes matrices ont été testées. Etant donné ses 
potentialités pour un pompage électrique et l'efficacité d'excitation de l'erbium qu'il 
apporte, nous avons rapidement décidé de porter notre effort sur l'émetteur erbium en 
matrice SRO. 
La deuxième étude porte sur l'utilisation de nano-cristaux II/VI en matrice PMMA. Ce 
travail, mené en collaboration avec le laboratoire Nanophysique des semi-conducteurs 
(NPSC), nous a permis de valider nos cavités pour une utilisation dans le visible. 

4.2.1. Microdisques et nanocristaux II/VI : émissio n visible 

i - Les nanocristaux CdSe(ZnS)  
La fonctionnalisation de microdisques de silice par des nanocristaux II/VI s’inscrit dans le 
cadre du travail de Sophie Carayon dont la thèse porte sur l’étude des propriétés optiques 
de ces mêmes nanocristaux [108]. Les nanocristaux utilisés comme émetteurs visibles sont 
composés de CdSe et entourés d’une coquille de ZnS. Le semi-conducteur CdSe massif, 
avec un gap énergétique direct de 1.8 eV, émet à la longueur d’onde de 688 nm. En 
réduisant la taille des cristaux jusqu’à des valeurs de quelques nanomètres, on confine les 
porteurs intervenant dans l’émission du semi-conducteur, ce qui a pour effet de limiter les 
états qui leur sont accessibles. Si les dimensions du cristal sont réduites dans les trois 
directions de l’espace, on forme alors des « boîtes quantiques » dont les niveaux d’énergie 
sont discrets, avec un espacement énergétique entre niveaux qui croît quand la taille du 
cristal diminue. On obtient ainsi des particules dont la longueur d’onde d’émission dépend 
directement de leur taille. Les nanocristaux que nous utilisons, fabriqués par Evident 
Technologies, sont de plus entourés d’une coquille externe de ZnS, dont le gap bien plus 
élevé que celui de CdSe (3.8 eV) permet d’améliorer le confinement des porteurs dans la 
boîte quantique. 
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Figure 4-2 : schéma descriptif de la structure de nanocristaux CdSe à coque de ZnS (source : Evident 

Technologies) 

 
Les nanocristaux de CdSe sont obtenu par précipitation à haute température au sein d’un 
solvant, l’oxyde de trioctylphosphine (TOPO), qui empêche les particules formées de 
coalescer. En jouant sur les concentrations relatives des réactifs intervenant dans leur 
synthèse, on peut contrôler leur taille de manière précise, avec une faible dispersion. Ce 
type de nanocristaux est commercialisé et utilisé principalement pour des applications de 
marquage fluorescent de molécules biologiques pour l’exploration du vivant. Leur 
utilisation dans le domaine de l’optique est assez récente mais a déjà donné de beaux 
résultats. La facilité de mise en œuvre de telles boîtes quantiques est en effet un avantage 
important si on considère la difficulté de fabrication de boîtes quantiques épitaxiées, très 
utilisées en optique. Le couplage de tels émetteurs à des sphères de silice a été observé en 
2000 [109, 110], et a débouché sur l’observation de l’effet Purcell en 2001 [111], puis de 
l’effet laser en 2005 [112, 113]. On perçoit alors tout le potentiel de tels émetteurs associés 
à des cavités intégrées sur silicium tels que nos disques de silice. 
 

(a) (b) 

Figure 4-3 : (a) spectres d'émission et (b) spectres d'absorption caractéristiques pour différentes tailles 
de nanocristaux CdSe/ZnS (source : Evident Technologies) 

ii -  Intégration de nanocristaux en matrice PMMA  
Les nanocristaux CdSe(ZnS) de 5,4 nm de diamètre recouverts de TOPO sont déposés sur 
des disques de silice fabriqués selon le procédé décrit au chapitre 2. On les disperse tout 
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d’abord dans le solvant toluène à une concentration de 0.5 mg/ml. La solution colloïde est 
étalée à la tournette à une vitesse de 4000 rot/min pendant 10 s. En utilisant une méthode 
de dépôt aussi simple, nous ne pouvions pas être certains d'obtenir des nanocristaux 
effectivement présents à la surface des disques. Nous avons donc contrôlé la présence de 
ces nanocristaux par une expérience simple de fluorescence. Nous utilisons pour cela un 
microscope inversé muni d’un éclairage ultra violet qui permet d’exciter les nanocristaux. 
Une image de la surface de l’échantillon est alors enregistrée par une caméra CCD visible 
haute sensibilité. La gamme de longueur d’onde observée est sélectionnée au moyen de 
filtres afin d’éviter toute lumière parasite. L’objectif utilisé est un objectif de microscope à 
immersion qui utilise une goutte de liquide d’adaptation d’indice optique pour permettre de 
collecter un maximum de signal malgré le fort grandissement. L’utilisation de l’huile 
d’adaptation d’indice oblige à protéger la surface de l’échantillon par une lame de quartz. 
Cette opération délicate est à effectuer avec prudence si on veut conserver les disques 
intacts. 
L’image de fluorescence vue de dessus de l’échantillon recouvert de nanocristaux montre 
clairement leur présence à la surface du disque. En augmentant le grandissement, il est 
possible de discerner chaque nanocristal. On détermine ainsi une répartition à la surface du 
disque de 2 à 5 nanocristaux par micron carré. 
 

 
Figure 4-4 : (a) schéma de la structure d'un disque de silice recouvert de nanocristaux CdSe/ZnS 

protégés par du PMMA ; images obtenues en microscopie optique résolue en longueur d'onde sous 
excitation UV d'un disque de silice recouvert de nanocristaux :(b) vue de dessus et (c) zoom mettant en 

évidence les nanocristaux individuels 

 
Les nanocristaux sont extrêmement sensibles à la photo-oxydation qui dégrade fortement 
leurs propriétés de luminescence. Pour pouvoir les étudier par excitation laser, il est donc 
nécessaire de les protéger de l’oxygène de l’air. On les recouvre pour cela d’une couche de 
poly(méthyl-métacrylate) plus connu sous l’acronyme PMMA. Le PMMA est déposé de la 
même manière que les nanocristaux, formant une couche de 50 à 100 nm sur une surface 
plane. Etant donné l’indice de réfraction du PMMA, très proche de celui de la silice aux 
longueurs d’onde couvertes par les nanocristaux, il faudra prendre en compte cette 
épaisseur dans celle du disque pour la détermination des modes de galerie. Le contrôle de 
l’étalement du PMMA à la surface des disques est cette fois effectué par imagerie au 
microscope électronique à balayage (MEB). La nature isolante du PMMA oblige à utiliser 
des tensions d’accélération plus faibles qu’à l’ordinaire ce qui rend l’imagerie MEB 
difficile. Le microscope de dernière génération utilisé pour faire ces images permet 
néanmoins d’atteindre des résolutions importantes même dans ces conditions. On voit alors 
que le dépôt de PMMA s’effectue correctement à la surface du disque, sans altérer la forme 
globale de celui-ci, tel que cela sera vérifié par l’étude optique (fig. 4-5). Ce résultat est en 
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soi remarquable, car rien ne laissait supposer qu’un étalement homogène du PMMA était 
possible sur des surfaces aussi complexes que des disques.  
 

 
Figure 4-5 : image en microscopie électronique (a) d'un disque de silice sur pied de silicium, (b) du 

même disque recouvert de nanocristaux et de PMMA 

 

iii -  Dimensionnement des cavités 
Une fois assuré l’étalement homogène des nanocristaux et de leur couche protectrice de 
PMMA à la surface du disque, il faut dimensionner correctement les disques utilisés afin 
de les adapter à l’étude optique dans le visible. 
La description des modes de galerie faite au premier chapitre suggère trois axes possibles 
pour modifier le nombre de modes de galerie observés : le diamètre et l’épaisseur du 
disque, et le retrait en sous gravure du pied de silicium. Le premier choix concerne 
l’épaisseur du disque, puisqu’il correspond au choix du matériau de fabrication. En 
résolvant les équations de Maxwell pour une couche uniforme de silice, on détermine 
l’ordre axial maximum qui peut être atteint par les modes de galerie du disque. On peut 
donc choisir une épaisseur de couche pour laquelle un seul ordre axial est observable pour 
chaque polarisation. A la longueur d’onde de 570 nm, une couche de silice d’indice 1.46 
est monomode pour une épaisseur de 260 nm environ. Nous avons donc utilisé dans un 
premier temps de la silice de 200 nm d’épaisseur obtenue par oxydation thermique d’un 
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substrat de silicium. Complétée par les 50 ou 100 nm de PMMA, la couche aura alors les 
dimensions adéquates pour être monomode. 
Le diamètre du disque détermine le nombre d’ordres azimutaux observables. La technique 
de lithographie utilisée au moment de l’étude (lithographie optique) ne nous permettait pas 
de descendre en dessous de diamètres de l’ordre de 10 µm. D’après la formule (1-7), cela 
correspond à un FSR pour les modes de galerie d’ordres azimutaux successifs d’environ 
7 nm. En considérant une largeur à mi-hauteur de 20 nm pour la distribution en longueur 
d’onde de l’émission d’un ensemble de nanocristaux, on est assuré d’obtenir entre 2 et 3 
modes au minimum dans chaque polarisation. 
Le retrait sous le disque peut quant à lui limiter le nombre d’ordres radiaux observables, ce 
qui peut être intéressant. En première approximation, on peut considérer qu’un retrait de la 
taille de la longueur d’onde (570 nm) doit permettre de limiter l’observation des modes de 
galerie à l’ordre radial fondamental. Cependant, pour éviter tout risque de dégradation du 
facteur de qualité des modes de galerie, nous avons augmenté la valeur du retrait jusqu’à 
2 µm pour les premiers essais. Un tel retrait nous assure des modes de galerie bien isolés 
du piédestal de silicium, et reste compatible avec l’obtention de disques de bonne qualité, 
sans ondulations des bords dues à la relaxation de contrainte dans la silice (Cf. chapitre 2). 

iv - Mise en évidence des modes de galerie  
L’étude en micro-photoluminescence des cavités microdisques associées aux nanocristaux 
a été réalisée sur un banc optique adapté aux longueurs d’ondes visibles mis en place par 
Fabian Rol du laboratoire NPSC. Ce banc de micro-photoluminescence est similaire à celui 
que nous utilisons pour la caractérisation dans l’infra-rouge, ce qui nous a permis de tirer 
parti de l’expérience acquise lors de la caractérisation des disques SRO:Er décrite plus loin 
dans ce chapitre. L’excitation utilise un laser Argon à la longueur d’onde de 365 nm 
focalisé sur la surface de l’échantillon par un objectif à miroirs. La collecte du signal 
s’effectue par le même objectif, sans possibilité de collection par la tranche. Le signal est 
dispersé par un spectromètre (Jobin-Yvon TRIAX 550) pourvu de réseaux de 600, 1200 et 
1800 tr/mm et analysé par une caméra CCD visible de 512 par 2048 pixels de 13.5 µm de 
côté. Un tel système permet d'atteindre une résolution théorique maximale de 0.3 Å 
 
La longueur d’onde d’émission des nanocristaux que nous avons utilisés est de l’ordre de 
500 nm, soit trois fois inférieure à celle d’émission de l’erbium. Au début de l’étude dans 
le visible, les premiers résultats sur les cavités à 1.5 µm étaient en cours de publication. Il a 
donc fallu en peu de temps réduire par un facteur 3 les dimensions des disques pour 
pouvoir obtenir les premiers résultats sur la visualisation des modes de galerie dans le 
visible. Les premiers essais effectués sur des disques dont l’épaisseur avait été choisie pour 
obtenir une couche monomode n’ont pas montré de modes de galerie. Le même 
phénomène a d’ailleurs été observé dans l’infrarouge avec des disques fonctionnalisés par 
dépôt de SRO:Er. Dans les deux cas, nous avons interprété ce défaut de modes comme 
étant dû à un indice effectif des modes trop faible. La partie évanescente des modes de 
galerie dans l’épaisseur du disque est alors trop importante, et les facteurs de qualité 
résultant chutent drastiquement au point qu'on ne les discerne plus dans le spectre. Nous 
avons donc fabriqué de nouveaux disques constitués de silice d’épaisseur 500 nm. 
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Figure 4-6 : spectre de photoluminescence sous excitation à 365 nm d'un disque de silice recouvert de 

nanocristaux CdSe/ZnS et de PMMA ; (a) excitation sur le bord du disque mettant en évidence 
l'apparition de résonances liées au couplage des émetteurs aux modes de galerie, (b) spectre 

caractéristique d'un ensemble de nanocristaux, sans couplage à des modes résonants, obtenu par 
excitation au centre du disque. 

 
Le spot d’excitation de 3 µm de diamètre peut être déplacé à la surface de l’échantillon. En 
excitant le centre du disque, on obtient un spectre caractéristique de l’émission de 
nanocristaux, ne présentant pas de résonances particulières (fig. 4-6 b). Le recouvrement 
entre les émetteurs excités, au centre du disque, et les modes de galerie, situés en 
périphérie, est en effet nul dans ces conditions.  La répartition gaussienne de l’émission de 
nanocristaux, censée présenter des transitions discrètes, est due à la dispersion en taille sur 
l’ensemble étudié. Cette dispersion est bien contrôlée et correspond aux spécifications du 
fabricant. En déplaçant le spot d’excitation vers l’extérieur du disque, on va favoriser 
l’excitation d’émetteurs dont la localisation est favorable au couplage avec les modes de 
galerie. En excitant les nanocristaux situés au bord du disque, on observe alors, en plus de 
l’émission naturelle des nanocristaux, des pics de résonance régulièrement espacés (fig. 
4-6 a). Ces pics se regroupent en plusieurs familles se présentant sous forme de peignes et 
caractérisées par leur FSR. Une famille, ou un peigne, correspond à un ordre axial et radial 
donné, chaque « dent » correspondant à une valeur de l’ordre azimutal m.  
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Figure 4-7 : Spectres de micro-photoluminescence d'un disque de 10 µm recouvert de nanocristaux et 

de PMMA ; (a) 0.2 nm de résolution, et (b) agrandissement de la partie grisée de (a) avec une 
résolution de 0.06 nm. Les lettres indiquent les différentes familles de modes (ensemble des modes de 

polarisation et d'ordres axiaux et radiaux identiques ; seul l'ordre azimutal  m varie) 

 
On remarque sur les spectres relevés que les FSR mesurés pour chaque famille de modes 
ne diffèrent que de 4-5% au maximum. Etant donné la différence entre leurs indices 
effectifs,  on obtiendrait une variation du FSR de 15% entre deux modes d’ordre axial 
successifs. On peut donc supposer que l’on n’observe que les modes d’ordre axial 
fondamental. Cette supposition est d’ailleurs en accord avec l’impossibilité d’observer des 
modes de galerie pour des disques monomodes dans l’épaisseur : les modes d’indice 
effectif trop faible ne peuvent pas être observés. Sans autre information sur la polarisation 
des modes, et compte tenu du nombre de peignes observés, on peut estimer que l’on 
observe des modes de galerie du type TE0m,n et TM0m,n avec n pouvant varier entre 1 et 4. 
Notons que de telles observations sont faites systématiquement pour des disques de 
diamètres allant de 9 à 12 µm. 

 

Figure 4-8 : Comparaison entre les spectres de micro-photoluminescence obtenus d'un même disque de 
10 µm de diamètre pour deux recouvrements successifs par des couches de nanocristaux différents. 
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Les facteurs de qualité observés varient en fonction de la famille de modes considérée 
entre 4000 et 9000, les plus hautes valeurs correspondant à la limite de résolution du 
montage. Ces valeurs confirment d’une part la qualité des cavités fabriquées par nos soins, 
mais également le potentiel des nanocristaux qui n’engendrent pas par leur absorption de 
dégradation majeure du facteur de qualité. Par ailleurs, la reproductibilité du phénomène 
est exemplaire. Les  nanocristaux déposés sur les disques peuvent être éliminés par 
nettoyage au trichloréthylène, et le dépôt d’émetteurs recommencé plusieurs fois. A chaque 
observation, avec éventuellement des nano-cristaux différents, on retrouve bien les modes 
de galerie aux même longueurs d’ondes et avec les même facteurs de qualité (fig. 4-8). Les 
nanocristaux s’avèrent donc un outil puissant pour la caractérisation non destructive de 
cavités optiques.  

4.2.2. Microdisques et erbium 
L’intégration de SRO:Er dans les disques puis dans les tores était au départ pressenti 
comme une amélioration potentielle de structures réalisées dans un premier temps en silice 
implantée erbium. Le travail effectué par Frédéric Mazen, en post-doctorat au laboratoire 
pendant un an, et de Pierre Noé à sa suite a cependant permis une telle avancée sur ce 
matériau que nous avons pu l’utiliser comme émetteur dès la fabrication des premiers 
disques d'oxyde. Ses propriétés optiques, et en particulier l’efficacité de transfert de la 
pompe à l’erbium, en font un matériau particulièrement adapté à l’étude en source interne 
de cavités optiques à base de silice. Par ailleurs, ses potentialités en terme d’excitation 
électrique ouvrent des possibilités inaccessibles à la silice implantée erbium. 

i - Intégration de l'émetteur SRO:Er 
Le SRO:Er utilisé pour les disques est élaboré par co-évaporation sous oxygène de silicium 
et d’erbium, tel que décrit dans le chapitre 3 de cette thèse. Cette  méthode d’élaboration 
permet d’envisager deux possibilités pour l'intégration de l'émetteur aux cavités : la 
gravure de disques dans une couche de SRO:Er ou le dépôt sur des disques de silice déjà 
processés. 

 Gravure directe du SRO:Er 
La méthode la plus directe consiste à utiliser le même procédé de fabrication que celui 
utilisé pour la gravure de disques d'oxyde thermique décrite au chapitre 2, mais en utilisant 
une couche de SRO:Er en lieu et place de la couche de SiO2. Cependant, les propriétés 
mécaniques et chimiques du matériau déposé ne sont pas les mêmes que celle de la silice 
thermique. 
 
Le procédé de fabrication utilisé employait un masque chrome obtenu par gravure au 
chrom-etch (pas de lift-off pour éviter les bords de masque déchirés) suivi d'une gravure de 
la couche de SRO:Er au BOE (HF:NH4F 1:5). La gravure au BOE se passe de manière 
inattendue, avec formation de bulles à la surface du matériau gravé, et consommation de la 
couche après un temps de gravure deux fois plus court que celui nécessaire à la gravure de 
la même épaisseur de silice thermique. Par ailleurs, les contrôles d'épaisseur effectués tout 
au long de la gravure au profilomètre (DEKTAK) mettent en évidence un matériau 
particulièrement "tendre" : la pointe du Dektak indente la surface de SRO:Er. Nous 
interprétons ces phénomènes comme étant dus à une porosité marquée du matériau. Nous 
avons alors envisagé une étape de recuit de densification du matériau afin de palier ses 
défauts. Cependant, les températures de recuit nécessaires pour densifier un matériau 
similaire à la silice avoisinent les 1300°C. De telles températures ne peuvent être atteintes 
par notre four de recuit, et sont de toute façon incompatibles avec l'obtention d'un matériau 
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luminescent. Pour des recuits de plus d'une demi-heure, l'erbium coalesce pour des 
températures de recuit supérieures à 1100°C, perdant du même coup toutes ses propriétés 
d'émission dans l'infrarouge. Les images MEB des échantillons obtenus par ce procédé 
montrent des bords de disque irréguliers, incompatibles avec l'obtention de facteurs de 
qualité élevés (fig. 4-9). 
 

  
(a) (b) 

Figure 4-9 : image en microscopie électronique de disques de SRO:Er sur piédestal de silicium obtenus 
par gravure directe de la couche active 

 
Les résultats obtenus laissent donc présager d'une difficulté de mise en oeuvre de ce 
premier procédé, et les succès de la deuxième méthode élaborée en parallèle nous ont 
poussés à abandonner ce procédé de fabrication. 

 Dépôt de SRO:Er sur disques SiO2 
La deuxième méthode consiste à déposer le SRO:Er sur des disques d'oxyde déjà formés. Il 
faut alors bien sûr tenir compte de l'épaisseur du matériau déposé dans la détermination de 
l'épaisseur de silice à utiliser. Les mesures effectuées parallèlement sur le matériau déposé 
sur substrat silicium ont montré une bonne efficacité de luminescence pour des épaisseurs 
de 200 nm de SRO:Er déposé. 
 

 
Figure 4-10 : image en microscopie électronique d'un disque de silice sur piédestal de silicium 

recouvert de SRO:Er 

 
Cette méthode résout la plupart des problèmes rencontrés avec la gravure directe de la 
couche. Les disques obtenus sont de la qualité des disques d'oxyde, sans défauts visibles au 
MEB (fig. 4-10). On peut cependant souligner deux inconvénients a priori inhérents à cette 
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méthode. D'une part la totalité de l'échantillon est couverte de matériau émetteur. La 
sélection du signal provenant des disques n'est donc plus automatique, et il faudra porter un 
soin particulier au positionnement des spots de pompe et de collection. D'autre part, la 
couche émettrice est située en surface du disque, dans une situation où elle n'est pas 
couplée idéalement aux modes de galerie. Ce point important est susceptible d'avoir deux 
conséquences principales : l'excitation de modes de galerie d'ordre axial supérieur, et une 
limitation pour l'observation d'effets CQED nécessitant un couplage optimal de l'émetteur, 
tel que l'effet Purcell. 

ii -  Dimensionnement des cavités 
Les paramètres de contrôle du nombre de modes de galerie sont, comme pour les disques 
destinés aux études dans le visible, le diamètre et l'épaisseur du disque, et le retrait sous le 
disque. L'échelle pour ces paramètres est cette fois plus élevée, puisque la longueur d'onde 
de travail est de 1.5 µm. L'épaisseur de matériau émetteur est de 200 nm, que l'on 
considèrera en première approximation comme possédant le même indice optique que la 
silice, les mesures d'indice par ellipsométrie ne permettant pas de mettre en évidence une 
différence d'indice entre la silice pure et le SRO. 
Le choix de l'épaisseur s'est imposé au départ par le matériau à notre disposition, à savoir 
de l'oxyde thermique de silicium d'épaisseur 800 nm. Une telle épaisseur à laquelle s'ajoute 
l'épaisseur du matériau émetteur est sensée nous donner une couche possédant deux modes 
axiaux dans chaque polarisation. Nous verrons que, comme pour les disques utilisés dans 
le visible, les modes d'ordre axiaux supérieurs ne sont pas observés. On obtient donc une 
couche effectivement monomode pour chaque polarisation. 
Les paramètres à prendre en compte pour la détermination du diamètre des disques sont la 
largeur spectrale de l'émetteur d'une part et la résolution du montage d'autre part. L'erbium 
en matrice amorphe possède une largeur spectrale d'émission d'une cinquantaine de 
nanomètres principalement due à un élargissement inhomogène causé par la diversité des 
sites accessibles aux ions actifs. Cela pose une borne inférieure au diamètre des disques de 
10 µm nécessaire pour garantir l'observation d'un mode au moins dans le spectre 
d'émission de l'erbium. La borne supérieure à la taille des disques que l'on peut étudier est 
déterminée par la résolution de notre montage. Notre spectromètre nous permet d'utiliser à 
la longueur d'onde de 1.5 µm deux réseaux différents : l'un de 75 tr/mm, l'autre de 
900 tr/mm. Le second réseau nous donne accès à des résolutions élevées, mais au prix 
d'une intensité de signal faible ne permettant pas un réglage direct du signal. Le réseau 
75 tr/mm est nettement mieux adapté pour une localisation rapide de l'émission, et c'est 
donc la résolution obtenue avec ce dernier réseau qu'il faut prendre en compte pour la 
détermination de l'écart minimum entre deux pics pour qu'ils puissent être discernés. On 
peut considérer que l'ouverture de fente standard pour une utilisation avec le réseau 75 
tr/mm est de 100 µm (on considère empiriquement que si le signal n'est pas assez intense 
dans ces conditions, il ne sera pas possible d'utiliser le réseau 900 tr/mm). On peut donc 
compter sur la résolution minimum de 8 nm. Le FSR correspondant nous donne un 
diamètre maximum pour les disques de 65 µm. 

iii -  Mise en évidence des modes de galerie 
L'étude des cavités recouvertes de SRO:Er se fait au moyen du banc de micro-
photoluminescence développé au laboratoire et décrit au début de ce chapitre. 

 Directivité de l’émission dans les modes 
Les premières mesures ont été effectuées sur des disques constitués de 800 nm de silice 
recouverts de 200 nm de SiO1.6:Er. Le recuit nécessaire à la réorganisation de la matrice 
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dans le but d'obtenir un signal optimal de l'erbium est effectué sur les disques finis. On a 
donc pu vérifier l'importance de ce recuit pour l'émission de l'erbium directement sur la 
couche déposée à la surface du disque. On observe ainsi (fig. 4-11) une forte augmentation 
de l'intensité mesurée en micro-photo luminescence avant et après recuit à 800°C sous 
azote pendant 10 heures. 
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Figure 4-11 : comparaison entre le signal de microphotoluminescence obtenu avant et après recuit à 

800°C sous azote pendant 10 heures 

 
Pour les premiers essais, le laser est focalisé uniquement par l'objectif à miroirs, sans 
lentille de pré-focalisation. Le spot obtenu de cette manière couvre la totalité de la surface 
d'un disque de 50 µm de diamètre. Le signal collecté par le dessus dans ces conditions 
présente un spectre d'émission caractéristique de l'erbium en matrice amorphe, mais sans 
aucun pic de résonance observable.  
En collectant le signal par la tranche, fait ressortir des pics de résonance qui se superposent 
à l'émission des atomes d'erbium dans le continuum de modes non résonants. Pour des 
disques de diamètre aussi grand que 50 µm (à comparer à la longueur d'onde d'émision de 
1.5 µm), on ne s'attend pas à observer d'effets tendant à augmenter le taux d'émission dans 
les modes (effet Purcell). L'observation d'un contraste entre l'émission couplée aux modes 
de galerie d'une part et aux modes non-résonants d'autre part ne peut donc s'expliquer que 
par une redistribution géométrique de l'émission des ions erbium couplés aux modes de 
galerie. Le fait que ce contraste soit observé dans le plan du disque et pas dans la direction 
verticale correspond bien à la géométrie des modes de galerie décrite au premier chapitre 
de cette thèse, découlant de leur guidage dans l'épaisseur du disque. 
Le contraste entre les pics correspondant à l'émission dans les modes résonants et le 
"background" d'émission dans le continuum de modes non-résonants reste cependant très 
faible. En collectant le signal par la tranche, on favorise effectivement l'observation de la 
luminescence provenant des modes de galerie, mais le spot d'excitation étendu sur toute la 
surface du disque excite en proportion beaucoup plus d'émetteurs non couplés aux modes 
de galerie. Si on considère en première approximation que les ions erbium couplés aux 
modes de galerie sont situés dans une couronne de largeur λ située au bord du disque, on 
obtient au mieux une  proportion d'à peine 5% d'émetteurs dont l'émission est susceptible 
d'être redistribuée. Pour augmenter le contraste des modes de galerie, il faut donc 
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augmenter la proportion d'atomes excités couplés aux modes. Nous avons pour cela 
focalisé le laser sur le bord de l'échantillon. 

 Localisation des modes en bord de disque 
La focalisation du laser d'excitation est obtenue en utilisant un montage de pré-focalisation 
qui forme à partir du faisceau laser un point objet situé dans le plan conjugué de 
l'échantillon par l'objectif à miroir. En déplaçant la lentille de pré-focalisation, on peut 
balayer la surface de l'échantillon sans modifier les conditions de collecte du signal. 
L'objectif de collection par la tranche est tout d'abord réglé pour maximiser le signal 
collecté sous excitation de la totalité de la surface, c'est à dire sans lentille de pré-
focalisation. Le système de pré-focalisation est ensuite ajouté sans modifier le réglage de la 
collection, et on balaye la surface du disque avec le spot d'excitation, en partant du centre 
vers le bord. Les spectres larges effectués grâce au réseau 75 tr/mm montrent d'une part 
une augmentation du signal et d'autre part une modification de l'allure du spectre au fur et à 
mesure que l'on éloigne le spot d'excitation du centre du disque (fig. 4-12). 
 
 
 

 
Figure 4-12 : évolution du signal de microphotoluminescence d'un disque de silice recouvert de 

SRO:Er en fonction de la position du spot d'excitation 

 
L'augmentation de signal peut trouver deux explications. 
Premièrement, travaillant avec un disque "réel", c'est à dire sur piédestal en silicium, il faut 
prendre en compte l'influence des fuites vers le substrat. L'émission provenant des ions 
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situés au voisinage du centre du disque tend naturellement à fuir vers le substrat, 
transparent à la longueur d'onde de 1.5 µm et possédant un indice de réfraction bien plus 
élevé que celui de la silice (Indice optique du silicium : 3.54). En s'éloignant du centre du 
disque, on excite des ions de moins en moins couplés aux "modes fuyants" associés au 
piedestal, et dont l'émission pourra cette fois être guidée dans la couche de silice vers 
l'objectif de collection. On peut noter à ce stade que l'émission provenant de la couche 
pleine de SRO:Er déposée sur le substrat (excitée lorsque le spot d'excitation "sort" du 
disque) est très mal collectée, car vraisemblablement perdue dans le substrat. Il n'y a donc 
pas de confusion possible entre le signal provenant des disques et celui provenant de la 
couche, contrairement à ce qui pouvait être craint. 
 
 
 

 
Figure 4-13 : spectre de photoluminescence d'un disque de silice recouvert de SRO:Er (diamètre 

50 µm, épaisseur totale 1 µm) en fonction de la position du spot d'excitation 

 
Le second effet responsable de l'augmentation de signal est l'excitation d'ions erbium de 
mieux en mieux couplés aux modes de galerie et dont l'émission est alors redirigée 
efficacement dans le plan du disque. Nous avons recommencé l'expérience en utilisant une 
meilleure résolution afin de mieux observer le couplage aux modes de galerie. Les spectres 
relevés en utilisant le réseau 900 tr/mm montrent cette fois clairement des pics de 
résonance qui apparaissent lorsque l'on approche le spot d'excitation du bord du disque 
(fig. 4-13). Le spectre obtenu en excitant les émetteurs placés au centre du disque ne 
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montre toujours aucun mode. C'est le spectre caractéristique de la transition 4I13/2→
4I15/2 de 

l'erbium, observé pour la plupart des matériaux émetteurs étudiés au chapitre 3. En 
déplaçant le spot d'excitation à mi-chemin du bord, on voit apparaître des résonances peu 
marquées, correspondant aux premiers ions erbiums couplés aux modes de galerie excités. 
Enfin, si le spot est placé sur le bord extrême du disque, on voit alors nettement des 
résonances se détacher du spectre. 
On augmente donc nettement le contraste modes de galerie/fond continu en sélectionnant 
les émetteurs excités. Les spectres obtenus à la résolution maximale permettent d'analyser 
plus finement les modes de galerie observés. Tout d'abord, comme pour les disques 
visibles, il semble que les FSR observés pour les différentes familles de modes soient assez 
proches. On peut donc une fois de plus estimer que l'on excite uniquement des modes du 
type TE0m,n et TM0m,n. La proximité des valeurs de FSR pour chaque famille se matérialise 
sur notre spectre par un regroupement des pics par paquets, phénomène a priori fortuit. La 
résolution de notre montage ne nous permet pas une identification plus précise des modes 
par leur FSR. Elle limite également la mesure de facteurs de qualité : la résolution 
théorique ∆λ = 0.35 nm est atteinte pour la plupart des pics mesurés. On obtient donc une 
valeur de Q limitée par la résolution du montage à Q=λ/∆λ ≈ 4300. Notons cependant que 
le fait de retrouver expérimentalement la valeur théorique de la résolution du montage nous 
confirme que nous l'utilisons bien dans des conditions optimales de réglage. 
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Figure 4-14 : détail d'un spectre de photoluminescence montrant un mode de galerie et son fit par une 

lorentzienne de 0.35 nm de largeur à mi-hauteur (Q = 4300) 

 

 Comportement en fonction du diamètre 
A la suite de ces résultats, nous avons réalisé une série de disques de diamètre différents 
afin de vérifier le comportement des modes de galerie en fonction des dimensions du 
disque. La série étudiée comporte des disques de 30 à 50 µm, dont le diamètre varie de 
1 µm en 1 µm. Les résultats présentés portent sur les disques de plus petites dimensions, 
ceux-ci ayant donné les modes les plus visibles. Les facteurs de qualité de la plupart des 
familles de modes observés sont supérieurs à la limite mesurable par notre banc. Certaines 
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familles de modes présentent cependant des facteurs de qualité plus bas. La précision sur la 
mesure de FSR ne permet pas de conclure sur ce point, mais on peut supposer qu'il s'agit 
de modes d'ordre radial plus élevé. Les FSR des familles les mieux distinguables sont 
relevés dans le tableau 4-1. Ceux-ci sont transcris en énergie (eV) afin de faire apparaître le 
caractère constant du FSR. La variation de FSR mesurée pour une variation de diamètre de 
1 µm correspond bien à la valeur calculée : le bon accord entre les valeurs mesurées et 
calculées par la formule (1-7) montre l'intérêt de ce modèle simple pour le 
dimensionnement au premier ordre des disques. Pour avoir un accord exact entre mesures 
et calcul, il faudrait cependant prendre pour le calcul un diamètre plus petit que celui 
effectivement mesuré sur les disques, effet sans doute dû à l'influence du biseau, sur 
laquelle nous reviendrons. 
Les modes observés restent trop nombreux pour être identifiés clairement, et il faudra 
améliorer le dimensionnement des disques pour n'observer que les modes de galerie 
d'ordres radial et axial fondamentaux. 
 
Diamètre (µm) 28.8 29.9 30.9 31.8 32.9 

FSR mesuré (meV) 9.90 9.59 9.28 8.98 8.72 

FSR calculé (meV) 10.09 9.73 9.40 9.12 8.83 

Tableau 4-1 : comparaison entre les FSR mesurés et calculés par la formule (1-7) pour différents 
diamètres de disque. Les diamètres expérimentaux sont mesurés par imagerie MEB. 

 

iv - Identification des modes par la méthode de l'indice effectif 
Dans le but d'améliorer l'interaction émetteur cavité, nous avons réalisé des cavités de plus 
faible diamètre afin de réduire le nombre et le volume des modes observés. Cette réduction 
du nombre de modes doit également faciliter leur identification par comparaison aux 
résultats obtenus par calcul EIM. Les disques fabriqués font cette fois 16 µm de diamètre 
pour une épaisseur totale de 1 µm, cette épaisseur s'étant avérée a priori monomode axiale 
lors des essais sur les disques 50 µm. 
 
 

 
Figure 4-15 : image en microscopie électronique d'un microdisque de silice de diamètre 16 µm 

recouvert de SRO:Er pour une épaisseur totale de 1 µm 

 
La fabrication de disques de taille inférieure à 20 µm par lithographie optique peut s'avérer 
problématique du fait de l'insolation parasite observée au centre des disques (Cf. chapitre 
2). Dans notre cas cependant, grâce à un contrôle précis des temps d'attaque au BOE, nous 
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avons transformé cet inconvénient en avantage. En effet, en limitant au minimum la durée 
d'exposition au bain de BOE, nous avons limité l'attaque du centre du disque qui n'a pas 
traversé toute l'épaisseur. Un tel défaut de matière contribue alors à éliminer les modes 
possédant une composante de champ au centre du disques, et donc de limiter le couplage 
des ions erbium à des modes autres que ceux de galerie. 

 Photoluminescence résolue en polarisation 
L'étude en photoluminescence de ces disques montre un comportement bien plus marqué 
pour les disques de 16 µm que celui observé pour les disques de 50 µm. On observe une 
augmentation significative du contraste entre l'émission dans les modes et dans le fond 
continu, sans doute reliée au nombre réduit de modes de galerie accessibles aux émetteurs 
(fig. 4-16). En effet, seules deux familles de modes de galerie de FSR assez proche se 
distinguent. Avec un nombre de modes de galerie aussi réduit, la redistribution angulaire 
de l'émission s'accompagne d'une redistribution spectrale marquée. On limite le nombre de 
"chemins de désexcitation" possibles pour les émetteurs, favorisant l'émission dans le peu 
de modes accessibles. 
 

1400 1450 1500 1550 1600
0

20

40

60

80

100

120

140

1540 1550

In
te

ns
ité

 m
ic

ro
-P

L 
(u

.a
.)

Longueur d'onde (nm)

Q
TM

 = 1260

 

 

 

 

Q
TE

 = 2060

 
Figure 4-16 : spectre de microphotoluminescence d'un microdisque de silice de diamètre 16 µm 

recouvert de SRO:Er. Le fit par une lorentzienne de deux des pics du spectre est représenté en insert. 

 
Afin de mieux caractériser les modes observés, nous avons ajouté à notre montage un 
polariseur rectiligne utilisé en sortie de l'objectif de collection. Nous pouvons ainsi 
déterminer la polarisation de chacun des modes observés. Cette mesure montre clairement 
une dépendance en polarisation des modes observés. En fait, on peut clairement conclure 
que les deux familles de modes correspondent aux modes TE0m,0 et TM0m,0 
respectivement. Les modes d'ordres radiaux les plus bas sont en effet ceux qui sont le plus 
susceptibles d'être observés. Le retrait sous le disque étant faible, il n'est pas étonnant 
d'aboutir à cette conclusion : les modes d'ordres radiaux supérieurs sont sans doute trop 
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bien couplés aux modes fuyants du piédestal pour pouvoir posséder des facteurs de qualité 
susceptibles d'êtres observés. Compte tenu de cette analyse en polarisation, nous pouvons 
donc prétendre identifier précisément les modes de galerie en les comparant aux résultats 
obtenus par la méthode de l'indice effectif (EIM). 
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Figure 4-17 : spectre de microphotoluminescence résolu en polarisation de deux résonances associées 

aux modes de galerie d'un disque de silice de diamètre 16 µm recouvert de SRO:Er 

 

 Comparaison avec le calcul EIM 
Le calcul EIM, décrit dans le premier chapitre de cette thèse, permet de déterminer les 
longueurs d'onde de résonance de cavités de type microdisques (fig. 4-18). Les paramètres 
entrant en jeu dans le calcul sont l'indice de réfraction du matériau, le diamètre du disque et 
son épaisseur. Les mesures étant facilement interprétables et assez précises, nous avons 
effectué un ajustement des valeurs calculées en faisant varier l'indice de réfraction et le 
diamètre du disque tout en conservant fixe l'épaisseur de 1 µm. Par cette méthode, on 
retrouve une bonne correspondance calcul-mesure, mais à quelques conditions près qui 
apportent des informations intéressantes pour la compréhension du problème. 
En effet, on peut retrouver exactement le FSR des deux familles de modes, mais pas 
simultanément la position des pics de chaque famille. Par exemple, en utilisant les 
paramètres (diamètre et indice de réfraction) qui permettent de trouver un accord parfait 
entre les positions des pics TE calculés et mesurés, on trouve le bon FSR pour les modes 
TM, mais les pics calculés sont décalés en longueur d'onde par rapport aux positions 
mesurées. L'équivalent est vrai pour le cas inverse. Il faut, pour avoir accord parfait entre 
calcul et mesures, modifier le diamètre ou l'indice de réfraction vu par l'une des 
polarisations. Ceci peut s'expliquer de plusieurs manières. 
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Figure 4-18 : comparaison entre le spectre de microphotoluminescence et la position des modes 

calculés par la méthode EIM. Le meilleur accord entre mesure et calcul est obtenu en prenant en 
compte des indices différents pour les modes TE et TM : n TE = 1.44, nTM  = 1.45 

 
Une première explication pourrait être la contrainte présente dans la couche de silice. 
Comme nous l'avons expérimenté lors de la fabrication des disques (Cf. chapitre 2), la 
silice thermique est contrainte sur son substrat de silicium. Cette contrainte pourrait 
entraîner une biréfringence de l'indice du disque, qui se comporterait alors différemment 
pour chaque polarisation. La deuxième raison possible expliquant ce phénomène concerne 
la géométrie du disque. Le disque ne possède pas de bords droits, mais des bords en forme 
de biseaux dus à l'attaque isotrope de la silice, et prolongés par le dépôt de SRO:Er, 
comme on peut le voir sur les images MEB. L'orientation du champ électrique par rapport 
au bord du disque n'étant pas la même pour les deux polarisations, on peut supposer que 
cela entraîne une variation du diamètre effectif vu par le mode. Le calcul de la position des 
modes effectué en prenant comme paramètre d'ajustement le diamètre des disques 
converge pour une valeur du diamètre comprise entre 15 et 16 µm, ce qui correspond aux 
valeurs de diamètres intérieur et extérieur du biseau. Cet effet du biseau a déjà été mis en 
évidence par Kippenberg et al. [114] sur des disques de silice étudiés en passif. Les 
disques étudiés dans ce cas ont un diamètre extérieur de 114 µm avec un biseau jusqu'à un 
diamètre intérieur de 100 µm. Pour de tels disques, la comparaison avec le calcul donne un 
diamètre "effectif" des modes de galerie de 109 µm environ, ce qui confirme notre 
observation sur des disques pourtant de bien plus faibles dimensions. L'effet de la 
polarisation du mode n'a cependant pas été étudié. 
L'influence du biseau sur le mode est donc bien réelle, et l'impossibilité de retrouver 
exactement les positions des pics TE et TM simultanément serait donc dû à un 
comportement différent pour les deux polarisations. Seul un calcul FDTD à 3 dimensions 
sur la structure exacte du disque (disque biseauté) pourrait trancher la question. Etant 
donnée la taille de la structure relativement à la longueur d'onde, ce type de calcul n'est 
cependant pas accessible aux machines à notre disposition. 
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 Potentialités pour l’observation d’effets CQED 
Le contraste particulièrement marqué (observé dans le cas des disques de diamètre 16 µm) 
entre l'émission provenant d'ions erbium couplés aux modes de galerie ou couplés au 
continuum de modes à fuite nous a poussé à investiguer les potentialités de nos cavités 
pour l'observation d'effets CQED, et en particulier de l'effet Purcell. 
La bonne correspondance entre calculs et mesures nous permet de déterminer plus 
précisément les propriétés des modes de galerie de nos disques. En particulier, le volume 
de mode, qui intervient dans le facteur de Purcell, est de l'ordre de 32 (λ/n)3 pour un disque 
de 16 µm de diamètre. Avec des facteurs de qualité mesurés de l'ordre de 2000 on obtient 
d'après la formule 1-3 un facteur de Purcell pour la cavité vide environ égal à 5. Pour 
interpréter les résultats observés par spectroscopie de photoluminescence en source interne, 
il faut également tenir compte de la largeur homogène à température ambiante de 
l'émetteur utilisé. Comme on l'a vu au chapitre 3, le spectre de l'erbium, idéalement 
constitué de raies Stark extrêmement fines, subit à température ambiante un élargissement 
homogène auquel s'ajoute, dans les matrices amorphes, un élargissement inhomogène relié 
à la répartition statistique des sites optiquement actifs. D'après les mesures effectuées sur 
différentes matrices vitreuses dopées erbium et utilisées pour la réalisation d'amplificateurs 
optiques, on peut estimer que la largeur homogène des transitions de l'erbium à 
température ambiante se situe entre 2 et 12 nm environ, selon le matériau et la méthode de 
mesure. En tenant compte de telles largeurs de transition dans le calcul du facteur de 
qualité équivalent, on perd encore un facteur entre 3 et 16 sur ce dernier. Dans de telles 
conditions, il est difficile de mettre en évidence l'influence de l'effet Purcell directement 
par des mesures en durée de vie. 
 

d Qcav Q V Fp F β 
16 µm 2000 150 32 (λ/n)3 4.7 0.35 0.14 
50 µm 4000 150 114 (λ/n)3 3.0 0.11 0.045 

Tableau 4-2 : récapitulatif des valeurs des paramètres des cavités microdisques étudiées ; d : diamètre, 
Qcav : facteur de qualité de la cavité vide, Q : facteur de qualité de la cavité + émetteur (∆λém = 10 nm), 
V : volume modal, Fp : facteur de Purcell (cavité vide), F : facteur d'exaltation de l'émission spontanée 

attendu, β : taux d'émission dans le mode. Les valeurs sont calculées pour un émetteur idéalement 
placé au maximum du champ. 

 
En revanche, l'augmentation du contraste observée lors de la réduction en taille des disques 
dont le diamètre passe de 50 à 16 µm peut être vu comme une signature indirecte de l'effet 
Purcell sur l'erbium. En effet, comme on l'a vu au chapitre 1, l'effet Purcell "canalise" 
l'émission spontanée dans les modes résonant dans la proportion Q/V. L'émission dans les 
modes étant collectée par la tranche bien plus efficacement que celle dans le continuum, 
l'effet Purcell contribue à augmenter le contraste modes de galerie/continuum en favorisant 
l'émission dans les modes. On peut déterminer la part β de l'émission dans un mode donné 
par la formule 1-5 en tenant compte des condition de couplage de l'émetteur. En 
particulier, à température ambiante la largeur homogène d'émission de l'erbium va d'une 
part limiter le facteur de qualité global du système cavité + émetteur, et d'autre part 
permettre à un ion donné de se coupler à plus d'un mode, ce qui aura pour effet de réduire 
le β effectif. La prise en compte d'une largeur homogène pour l'erbium ∆λém = 10 nm 
limite le facteur de qualité global du système cavité + émetteur à Q ≈ 150, pour les deux 
diamètres de disque. Le taux β calculé pour un ion erbium idéalement placé au maximum 
de champ du mode ne dépend donc que du volume modal qui intervient dans le calcul de 
Fp, et du nombre de modes accessibles sur l'intervalle ∆λém. Compte tenu d'une 
dégénérescence des modes de galerie égale à 2 et d'un nombre de modes accessibles à cet 
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ion sur un intervalle ∆λém = 10 nm de 2 et 6,  on peut déterminer un taux β égal à 0.14 et 
0.045 pour les disques de diamètre 16 et 50 µm respectivement. Ces valeurs sont 
également à pondérer par la répartition spectrale (élargissement inhomogène) et spatiale 
des émetteurs excités. On obtient pour le disque de 16 µm un taux d'émission dans le mode 
β 3 fois supérieur à celui obtenu pour le disque de 50 µm. La diminution en taille de disque 
permet donc d'augmenter par un facteur 3 la part d'émission efficacement récoltée par la 
tranche au détriment de l'émission dans le continuum non résonant que l'on peut considérer 
comme isotrope. L'augmentation de contraste peut donc être reliée à la canalisation de 
l'émission spontanée par l'effet de la cavité. 
A ce stade, il me parait nécessaire de souligner le fait que l'effet de la cavité est ici 
principalement limité par la largeur homogène de l'émetteur. L'élargissement homogène est 
lié à des phénomènes non radiatifs dont l'influence décroît avec la température. En 
abaissant la température, il doit être possible de diminuer la largeur homogène d'émission 
de l'erbium et ainsi d'augmenter dans les même proportions le facteur de Purcell et donc le 
taux d'émission dans les modes. Compte tenu des propriétés intrinsèques de l'erbium, on 
peut même espérer obtenir à 4K une largeur homogène qui soit inférieure à celle des 
modes de la cavité vide et ainsi s'affranchir complètement de son influence. 
D'autre part, les phénomènes non radiatifs limitent également les possibilités de mesures de 
modifications de la durée de vie radiative. En effet, la différence entre la durée de vie 
mesurée à température ambiante pour l'erbium dans la silice (de l'ordre de 10 ms) et dans le 
SRO (de l'ordre de 2ms) montre une réduction d'un facteur 5 environ par les phénomènes 
non radiatifs. Cette réduction masque en partie un éventuel effet de la cavité sur la durée de 
vie radiative. A basse température, l'atténuation de l'influence des effets non radiatifs doit 
contribuer à augmenter la durée de vie du matériau qui se rapproche alors de la durée de 
vie purement radiative, facilitant d'autant l'observation de sa modification par effet Purcell. 
 
L'observation d'une augmentation de contraste à température ambiante par diminution du 
diamètre du disque souligne donc le potentiel des cavités microdisques concernant la mise 
en évidence de l'effet Purcell sur les terres rares. Les mesures de durée de vie à basse 
température n'étaient pas possibles lors de cette étude, faute de pouvoir descendre à des 
températures suffisamment basses dans une configuration micro-photoluminescence. 
L'acquisition toute récente d'un cryostat à hélium adapté à l'étude des disques (fenêtres à 
90° et faible distance de travail) permet d'envisager l'expérience sur des cavités existantes, 
ou encore sur des cavités de volume plus réduit pour accentuer l'effet de la cavité. 

4.3. Caractérisation de tores par micro-photolumine scence 
Nous avons vu au chapitre 2 qu'il était possible de former des cavités toroïdales à partir de 
disques de silice sur pied de silicium en leur appliquant un traitement par irradiation au 
laser CO2 selon un procédé semblable à celui permettant d'obtenir des sphères à partir de 
fibres de silice. Comme pour les disques, nous avons choisi d'étudier ces cavités par 
émetteur interne de type terre rare. Deux études ont été menées en parallèle l'une sur des 
tores utilisant le SRO:Er comme émetteur, l'autre la silice dopée Nd. 



CHAPITRE 4 - MICRODISQUES ET MICROTORES DE SILICE SUR SUBSTRAT SILICIUM 

 95 

4.3.1. Tores en silice non stœchiométrique dopée er bium 

i - Intégration de l'émetteur 

 Par dépôt sur tore déjà formé 
Deux méthodes ont été envisagées pour coupler l'émetteur erbium en matrice SRO aux 
modes de galerie des tores : par dépôt sur des tores de silice, ou par fusion de disques où 
l'émetteur est déjà intégré. 
La première méthode nous a permis d'utiliser les premiers tores de silice réalisés à partir de 
silice thermique de 2.7 µm et présentant un aspect extérieur compatible avec l'obtention de 
très hauts facteurs de surtension. L'observation au MEB de ces tores ne montre en effet 
aucun défaut de forme ou de surface susceptibles de dégrader les propriétés des modes de 
galerie. Nous avons donc déposé une couche de 100 nm de SRO:Er à la surface de ces 
tores, d'un diamètre principal de 90 µm pour 7 µm environ de petit diamètre du tore. 
L'étude en micro-photoluminescence montre bien l'émission du matériau, mais sans aucun 
effet de couplage aux modes de galerie. On peut trouver à cela plusieurs explications. Tout 
d'abord, il est possible que la localisation de l'émetteur ne lui permette pas de se coupler 
aux modes de galerie du tore. Le mode possède a priori une extension de l'ordre de la 
longueur d'onde, et ne possède donc vraisemblablement pas de partie évanescente 
débouchant à la surface du tore dont le petit diamètre est de 7 µm. Le dépôt de SRO:Er 
étant fortement directionnel, le matériau émetteur se trouve en surface du tore et ne peux 
donc pas se coupler aux modes. Par ailleurs, en admettant que le couplage ait néanmoins 
lieu, la localisation de l'émetteur entraînerait l'excitation de modes d'ordre axial élevé. 
Etant donné le nombre de modes accessibles à un tore de diamètre aussi large que 90 µm, 
on peut supposer que la densité de modes est trop élevée pour qu'on puisse les différentier 
avec la résolution de notre montage. 
Il faut donc pour pouvoir observer les modes avoir recours à une meilleure localisation de 
l'émetteur, et utiliser des tores de plus petite taille. 

 Par fusion de disques recouverts de SRO:Er 
Cette méthode résout a priori le problème de la localisation de l'émetteur. Les tores sont 
obtenus par fusion de disques similaires à ceux présentés dans la section précédente. 
Constitués de 800 nm de silice et recouverts de 200 nm de SRO:Er, ils ont un diamètre de 
50 µm pour un retrait sous le disque d'une vingtaine de microns. 
 

 
Figure 4-19 : image MEB d'un tore obtenu par fusion d'un disque de silice de 0.8 µm d'épaisseur 

recouvert de 200 nm de SRO:Er 
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L'épaisseur de silice utilisée est près de 3 fois plus faible que celle utilisée pour la 
réalisation des tores présentés au deuxième chapitre. Il a donc fallu adapter les conditions 
de recuit CO2 pour réussir à fondre les disques malgré une énergie déposée plus faible 
obligeant l'utilisation de puissances plus élevées. Malgré ces difficultés, les tores obtenus 
sont d'une qualité remarquable, sans présence de cristaux de quartz à la surface, souvent 
observés lors de l'utilisation de puissances élevées (fig. 4-19). 
 
Reste à déterminer l'influence d'un recuit à haute température, mais de très courte durée, 
sur les propriétés d'émission du matériau. L'erbium a en effet tendance à coalescer à des 
températures de recuit supérieures à 1100°C, perdant du même coup toutes ses propriétés 
émissives. La fusion de la silice a lieu vers 1700°C et peut avoir une influence néfaste sur 
la luminescence du matériau. 

ii -  Mise en évidence des modes de galerie 
L'excitation des tores par micro-photoluminescence dans les mêmes conditions que pour 
les disques montre bien l'émission caractéristique de l'erbium en matrice amorphe. La 
comparaison des niveaux des signaux obtenus pour les deux types de cavités ne montre 
aucune diminution notable d'intensité. On peut donc estimer que le recuit sous laser CO2 
est suffisamment bref pour éviter toute modification de l'environnement chimique de 
l'erbium.  Dans ces conditions, il est possible d'analyser plus précisément les propriétés de 
nos cavités. 
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Figure 4-20 : comparaison entre les spectres obtenus en microphotoluminescence (a) d'un disque de 

50 µm de diamètre et (b) du même disque fondu par tir laser CO2 résultant en la formation d'un tore. 
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 Excitation en bord de tore 
Forts de l'expérience sur les disques, nous avons étudié les modes de galerie des tores en 
excitant localement les émetteurs situés dans le renflement du tore, les plus susceptibles de 
s'y coupler. Le laser argon à 351 nm est focalisé en un spot de 2 µm et placé sur le bord du 
tore. On observe un spectre absolument semblable à ceux obtenus pour les disques. Etant 
donné la faible variation de diamètre engendrée par le recuit, on peut quasiment superposer 
les spectres provenant des disques à ceux provenant des tores. La similitude entre les 
spectres provenant de tores ou de disques est en particulier due à la résolution de notre 
montage, qui limite la mesure de facteurs de qualité à 4000 environ. 
 
 

 
Figure 4-21 : (a) vue de dessus d'un tore de 35 µm de diamètre et localisation du spot d'excitation 

(b) différence d'intensité entre les modes de galerie et le fond continu reporté en fonction de la position 
de l'objectif de collection latérale. 

 

 Sélection de la zone de collection 
En sélectionnant de manière précise la zone de collection du signal, on peut mettre en 
évidence le guidage de la lumière le long de la périphérie du tore (fig. 4-21). Pour cela, on 
excite le tore sur un bord, et en on déplace le spot de collection dans le plan du tore, en 
partant du spot d'excitation pour aller vers le bord opposé. Lorsque la collection est 
localisée sur le même bord du tore que l'excitation, on observe les modes de galerie avec 
un contraste très faible. Dans ces conditions, on collecte en effet très efficacement 
l'émission spontanée isotrope créée au point d'impact du spot laser. En s'éloignant du spot 
d'excitation, on diminue logiquement l'intensité collectée. Cependant, à une distance du 
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spot d'excitation égale au diamètre du tore, on constate une augmentation du signal 
collecté, accompagnée d'une augmentation notable du contraste mode de galerie/fond 
continu. 
 
Cette observation peut être rattachée à la description en optique géométrique des modes de 
galerie. Ceux-ci étant constitués par des rayons lumineux en incidence rasante au bord du 
tore, le signal associé aux modes de galerie est préférentiellement observé tangentiellement 
à la périphérie du tore. L'augmentation de signal en bord de tore à l'opposé de l'excitation 
démontre donc le couplage à des modes se propageant en périphérie de tore. 

4.3.2. Tores de silice implantée néodyme 
Forte de son expérience sur l'obtention de l'effet laser sur des microsphères de silice dopées 
néodyme, l'équipe du LKB a étendu le domaine d'étude sur les tores en utilisant l'émetteur 
néodyme. 

i - Intégration de l'émetteur 
Le néodyme est une terre rare possédant une transition radiative à 1.06 µm utilisée dans de 
nombreux laser (YAG:Nd pulsé). La méthode la plus directe pour son intégration au sein 
de matrices vitreuses telles que la silice est l'implantation. Comme pour l'erbium, 
l'implantation de néodyme est simulée par méthode Monte Carlo (logiciel SRIM) afin de 
déterminer la dose et l'énergie nécessaire à l'obtention d'un dopage au néodyme à la 
concentration de 2.1019 ions/cm3 et le mieux centré possible dans la couche. La pénétration 
d'ions aussi lourds que les terres rares est cependant limitée par les possibilités 
d'accélération des implanteurs. Nous avons donc fait implanter les ions néodyme dans des 
couches de 0.8 et 2.7 µm de silice à une énergie de 600 keV et à une dose de  
2.5.1014 ions/cm2. On fabrique des disques à partir de ces couches de la même manière 
qu'avec la silice non implantée. Les disques obtenus sont ensuite fondus par tir CO2 afin de 
former des tores.  
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Figure 4-22 : répartition des ions Nd implantés dans une couche de silice (600 keV,  2.5.1014 ions/cm2) 

ii -  Mise en évidence de modes de galerie 
Les tores dopés néodyme sont étudiés au sein du laboratoire LKB par Fedja Orucevic, 
doctorant à l'ENS de Paris. L'expérience utilise un laser de pompe à la longueur d'onde de 
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532 nm focalisé sur le bord du tore en un spot de 4 µm de diamètre. Le signal provenant du 
tore est collecté par l'intermédiaire d'une fibre polie en biseau. Ce type de fibre remplace le 
prisme de couplage utilisé pour l'étude des sphères en permettant un couplage évanescent 
des modes de galerie aux modes de la fibre par adaptation de phase. Cette technique de 
couplage est plus difficile à maîtriser que la collection par un objectif de microscope, mais 
permet en revanche d'obtenir un bon contraste entre modes de galerie et fond continu. Il est 
donc possible d'observer sur les spectres des modes de galerie bien définis malgré une 
taille de disque de 50 µm, taille conséquente à la longueur d'onde de 900 nm. Il semble de 
plus que le nombre de modes observés soit plus faible que dans le cas de l'émission à 
1.54 µm. Deux familles de modes semblent se détacher, possédant un FSR de 3 nm, 
compatible avec la taille du tore. L'écart de 1 nm entre les pics des différentes familles peut 
vraisemblablement être attribué à la variation d'indice pour les deux polarisations TE et 
TM. Les facteurs de qualité mesurés sur les pics ne sont en revanche pas significatifs au 
stade actuel de l'avancée des mesures. La mesure en passif des facteurs de qualité des tores 
est en cours de développement au LKB. 
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Figure 4-23 : spectre de photoluminescence d'un tore de silice implantée Nd sous excitation à 532 nm et 

collecté au moyen d'une fibre biseautée. Les différents spectres correspondent à des distances de 
couplage différentes, fonction de la tension appliquée au positionneur piézoélectrique supportant la 

fibre (0 à 40 V). 

 

4.3.3. Discussion sur l'obtention de l'effet laser 
Des mesures de l'intensité de photoluminescence en fonction de la puissance ont été 
systématiquement effectuées sur les disques ou tores présentant les modes de galerie les 
plus marqués. La puissance du laser est variée sur une large gamme en utilisant des 
densités afin de garantir la stabilité en puissance du laser. Le signal est simplement relevé 
par acquisition de spectres, et l'intensité des pics est relevée pour différents modes. Ces 
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relevés ne montrent pas de différences d'évolution entre les différents pics et ne présentent 
à priori aucun seuil. Une forme de saturation est observée à haute puissance, ce qui nous 
pousse à penser que l'inversion doit être atteinte pour la majorité des ions erbium.  
Plusieurs paramètres peuvent néanmoins limiter les possibilités d'obtention de l'effet laser. 
En premier lieu, on pense au facteur de qualité des modes de galerie. 
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Figure 4-24 : intensité de photoluminescence relevé sur un spectre de tore en fonction de la puissance 
de pompe à 351 nm 

i - Pistes pour la mesure de facteurs de qualité extrêmes 
Les facteurs de qualité de cavités à très grand Q telles que les sphères ou les tores sont 
généralement mesurés en passif par des techniques de couplage sélectif aux modes. Les 
prismes de couplage ou les tapers utilisés pour ces mesures permettent en effet de 
sélectionner le mode excité par adaptation de la phase de la source d'excitation et du mode 
mesuré [105, 115,  116, 117, 118]. On peut alors mesurer la largeur du "creux" observé 
dans le spectre de transmission et en déduire simplement la valeur du Q. Ce type de mesure 
effectué avec des lasers accordables de haute finesse (laser à cavité externe présentant des 
largeur d'émission aussi basses que 300 kHz) permet de mesurer des facteurs de qualité 
très élevés, limités principalement par la stabilité du système. L'autre méthode consiste à 
mesurer le temps de déclin de l'intensité lumineuse accumulée au sein de la cavité, dont on 
déduit le facteur de qualité. Cette technique est particulièrement adaptée aux très hauts 
facteurs de qualité, mais plus difficile à mettre en oeuvre pour les basses valeurs de Q, du 
fait des temps très courts à mesurer dans ce cas. A titre d'exemple, la mesure d'un facteur 
de qualité de 108 correspond, à la longueur d'onde de 1.5 µm, à des τ de l'ordre de 40 ns, et 
on comprend la difficulté de mesurer des durées beaucoup plus courtes. 
 
 
L'utilisation de prismes pour le couplage à des tores est évidement exclu étant donné 
l'encombrement d'un tel système. C'est donc l'utilisation de taper en fibre de silice étirée 
qui semble la solution la plus encourageante. La fabrication de tapers par fusion de fibres 
optiques est cependant extrêmement délicate, et la durée de vie pratique d'un tel système 
est très courte devant le temps nécessaire à sa fabrication. Une méthode complémentaire à 
mi-chemin entre la caractérisation passive et la photoluminescence standard consisterait à 
utiliser un émetteur interne pour l'excitation des modes de galerie, et à mesurer le temps de 
déclin de photoluminescence correspondant au temps de vie des photons en cavité. Il 
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faudrait pour cela disposer d'émetteurs dont la durée de vie radiative soit plus courte que 
celle des photons dans la cavité (soit typiquement  en dessous de la dizaine de 
nanosecondes dans l'infrarouge). 
 

 

Signal transmis 

Injection du 
signal 

 
Fig 4-25 : représentation schématique de la caractérisation par spectroscopie laser en transmission 

d'un tore de silice. Le schéma représente un tore couplé à une fibre étirée permettant à la fois 
l'injection et la collection du signal. Le spectre montre des creux en transmission observés pour chaque 

résonance d'un mode de galerie lorsqu l'on balaye la longueur d'onde du signal injecté et qu'on le 
relève en sortie de la fibre. [119] 

 

ii -  Vers l'obtention de l'effet laser 
L'impossibilité de mesurer le facteur de qualité de nos tores n'implique pas nécessairement 
qu'il ne soit pas élevé. Les images MEB des tores ne montrent en effet aucun défaut de 
surface ou de forme, et nos tores n'ont donc aucune raison de ne pas posséder les mêmes 
propriétés que ceux publiés par l'équipe de K.J. Vahala [18]. Les émetteurs utilisés peuvent 
être mis en cause, en particulier s'ils entraînent des pertes importantes à la longueur d'onde 
d'émission. S'il existe de vraies interrogations concernant les possibilités de l'émetteur 
SRO:Er pour l'obtention de l'effet laser [100, 120, 121], la silice dopée néodyme n'est a 
priori pas à mettre en cause étant donné les résultats déjà obtenus sur les sphères, entre 
autres [35]. 
La cause la plus probable de l'impossibilité d'obtenir l'effet laser semble en réalité être un 
problème de méthode d'excitation. L'excitation directe par un faisceau laser excite des 
émetteurs ayant le choix de se coupler à un grand nombre de modes, résonants ou non. 
Dans un disque de 50 µm, même en ne tenant compte que des modes de galerie, une 
population aléatoire d'ions erbium, dont l'émission se répartit sur une cinquantaine de 
nanomètres, a la possibilité de se coupler à plus de 40 modes différents. C'est sans doute ce 
nombre élevé de chemins de désexcitation qui pénalise le plus l'obtention de l'effet laser. 
De plus, il est possible que l'excitation par un simple laser focalisé ne permette pas 
d'exciter les modes de galerie à très haut facteur de qualité. Les modes que nous observons 
pourraient en effet être des modes possédant déjà un ordre radial élevé, et donc un facteur 
de qualité moindre. 
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La solution serait encore de pouvoir sélectionner les modes excités afin de sélectionner 
uniquement les émetteurs couplés aux modes à très haut facteur de qualité, limitant du 
même coup les pertes de puissance de pompe dans l'excitation d'atomes couplés à des 
modes "inutiles" pour l'émission laser. Le résultats obtenus sur l'effet laser dans les sphères 
ou les tores mettent chaque fois en oeuvre une technique de sélection des modes (excitation 
par prisme ou par taper), ce qui tend à étayer cette hypothèse [35, 49, 122, 123, 124, 125, 
126, 127]. Par exemple, la possibilité de passer successivement de l'effet laser monomode, 
puis multimode, puis intermittent en jouant sur la distance taper – sphère tend à démontrer 
l'influence du nombre de modes excités sur la possibilité d'obtenir ou non l'effet laser 
[122]. 
Le développement de tapers de silice semble donc une étape importante pour l'avancée des 
études sur les cavités de type microtore. C'est toutefois une tache de longue haleine, car la 
maîtrise de la fabrication (étirement de fibres par chauffage au chalumeau et contrôlé en 
temps réel par la mesure de transmission d'un faisceau laser couplé au taper) et de la mise 
en oeuvre de tapers monomodes (d'un diamètre de 1 µm environ sur une longueur de 1 cm 
et raccordé à plusieurs cm de fibre 10 à 20 fois plus épaisse) demande un savoir faire 
conséquent. 
 

Conclusion 
Nous avons démontré dans ce chapitre la possibilité de coupler différents 
émetteurs à température ambiante aux modes de galerie de disques et de 
tores de silice. 

Nous avons tout d'abord observé en spectroscopie de photoluminescence 
le couplage de nanocristaux CdSe à des modes de galerie de 
microdisques de silice montrant des facteurs de qualité pouvant aller 
jusqu'à 9000 pour des longueurs d'ondes visibles et à température 
ambiante, limités uniquement par la résolution de notre montage. La 
technique originale utilisée pour intégrer les nano cristaux en matrice 
PMMA à la surface du disque permet de réitérer l'opération autant de fois 
que nécessaire, sans détérioration de la cavité. Cette technique doit 
permettre en particulier de localiser précisément un émetteur de manière 
à optimiser son couplage au champ en jouant sur la dilution de la solution 
utilisée et sur l'épaisseur de la couche de PMMA. 

Le couplage de l'émission de SRO:Er et de néodyme aux modes de 
galerie de disques puis de tores de silice a également été démontré. La 
géométrie de l'émission dans les modes a été étudiée, montrant une 
émission préférentielle dans le plan du disque ou du tore, 
tangentiellement à ses bords. La réduction en taille des disques utilisés a 
permis d'obtenir le couplage à un nombre réduit de modes, avec une 
amélioration visible du taux de couplage aux modes. L'étude résolue en 
polarisation sur ces disques a permis une identification précise des modes 
de galerie par comparaison avec la méthode EIM, mettant en évidence un 
effet probable du biseau du disque sur le diamètre effectif des modes. Les 
facteurs de qualité mesurés sont ici également limités par la résolution de 
notre montage à des valeurs de 4000 environ. 

Les résultats obtenus, et en particulier l'obtention de luminescence 
d'émetteurs insérés à des objets tels que les tores, subissant un recuit à 
plus de 1700°C, sont particulièrement encourageants pour la suite de 



CHAPITRE 4 - MICRODISQUES ET MICROTORES DE SILICE SUR SUBSTRAT SILICIUM 

 103 

l'étude. Il existe cependant deux évolutions nécessaires à l'amélioration 
de ces résultats. La diminution en taille des microtores tout d'abord est 
une étape importante si l'on veut tirer pleinement profit des avantages des 
tores comparés aux sphères. Le volume modal est en effet l'un des 
paramètres clé, avec le choix de l'émetteur, pour l'observation d'effets 
CQED. Concernant cet aspect, l'augmentation de contraste entre émission 
dans et hors des modes lors de la réduction en taille des disques peut 
d'ores et déjà être interprétée comme une signature de l'effet de la cavité 
sur la canalisation de l'émission spontanée. L'acquisition d'un cryostat 
adapté à l'étude de l'émission des disques à très basse température ouvre 
donc des perspectives encourageantes sur l'observation d'une 
modification de la durée de vie d'ions de terres rares insérés dans des 
disques ou des tores. Par ailleurs, la liste des émetteurs utilisés peut être 
encore étendue afin d'élargir notre champ d'investigation : nanocristaux 
de CdSe, nanoclusters de Si non dopés, ou encore europium pour la 
luminescence dans le visible, boîtes quantiques III-V pour leur force 
d'oscillateur élevée ...  

Par ailleurs, il semble que l'utilisation de la spectroscopie classique 
présente certaines limitations pour la caractérisation comme pour 
l'utilisation des propriétés de micro-cavités à très grands facteurs de 
qualité. L'impossibilité de mesurer les facteurs de qualité réels de nos 
cavités est un premier point qui doit pouvoir être résolu en utilisant des 
techniques de couplage par fibres étirées et la spectroscopie laser en 
transmission. Le couplage sélectif aux modes à très hauts facteurs de 
qualité semble également être la solution qui permettra l'observation de 
l'effet laser à faible seuil. Dans ces perspectives, il faudra donc 
considérer non plus la cavité seule mais la cavité couplée à un guide 
d'onde, dont les propriétés seront au moins aussi critiques que celles de la 
cavité elles même. 
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Chapitre 5 - Microdisques en silicium sur 
isolant (SOI) 

L'utilisation de silicium sur isolant (SOI) pour la fabrication de cavités 
optiques constitue une solution complémentaire à la silice utilisée 
jusqu'ici. En effet, les disques de SOI ne présentent pas l'avantage des 
disques de silice de pouvoir être améliorés par recuit, et leurs facteurs de 
qualité sont limités, comme pour la plupart des disques, par les rugosités 
introduites lors de la fabrication. Cependant l'utilisation de SOI présente 
plusieurs avantages significatifs sur la silice. Tout d'abord, l'indice de 
réfraction du silicium (3.5 environ) est bien plus élevé que celui de la 
silice (1.5 environ), ce qui permet un confinement plus efficace du 
champ, avantage indéniable pour l'obtention des faibles volumes de mode 
nécessaires à l'observation d'effets CQED. De plus, l'utilisateur de 
silicium en photonique bénéficie de l'expérience considérable acquise par 
l'industrie de la microélectronique sur les différents procédés de gravure, 
de passivation ou de dopage de structures extrêmement complexes. C'est 
cette fois un avantage pour les perspectives d'intégration "on chip" de 
cavités optiques avec d'autres composants photoniques ou électroniques, 
autorisant par exemple la mise au point de géométries complexes pour le 
pompage électrique et la récupération du signal optique, bien plus 
problématiques pour des matériaux à faible indice [2, 3]. 

L'étude sur les microdisques SOI a bénéficié entre autres de deux 
collaborations au sein du projet "Lambdaconnect", action concertée 
d'incitation (ACI) financée par le ministère de la recherche. Avec le 
Laboratoire d'Electronique de Technologie de l'Information (LETI) du 
CEA-Grenoble d'une part, qui a réalisé les échantillons sur des 
équipements industriels, et avec l'Institut de Microélectronique, 
Electromagnétisme et Photonique (IMEP) à Grenoble, qui a participé à la 
conception et à la caractérisation des échantillons. 

La première partie porte sur la caractérisation en transmission de filtres 
réjecteurs et de filtres "add-drop" réalisés à partir de microdisques SOI. 
La seconde partie de ce chapitre est dédiée aux résultats obtenus sur le 
couplage de l'émission du silicium à température ambiante aux modes de 
galerie de disques SOI. 

5.1. Caractérisation par spectroscopie en transmiss ion (IMEP) 
Du fait de la symétrie des microdisques, l'émission dans ses modes est concentrée dans le 
plan du disque, mais parfaitement isotrope pour les autres directions de l'espace. Pour 
pouvoir utiliser leurs propriétés dans des filtres ou des sources, il faut donc être capables de 
coupler les modes de galerie aux modes de guides d'ondes, qui permettront d'amener ou de 
collecter les photons piégés dans la cavité. L'indice de réfraction élevé du silicium permet 
en outre une densité d'intégration élevée de composants optiques, la lumière étant bien 
confinée dans les structures guidantes. 
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Cette première section s'attache à étudier les possibilités de couplage des modes de galerie 
à ceux de guides monomodes réalisés en SOI. 

5.1.1. Conception des structures 
La première étape de l'étude consiste à concevoir les structures en s'aidant du calcul pour 
modéliser les conditions optimales de couplage guide - disque. Les modes de galerie des 
disques sont tout d'abord calculés selon la méthode EIM décrite au premier chapitre de 
cette thèse. Le couplage au guide est ensuite introduit comme une perturbation. Les calculs 
sont effectués selon la méthode des perturbations en considérant que c'est le disque qui 
vient perturber le guide. Les solutions sont alors décrites sur la base des modes du guide. 
Pour décrire qualitativement les effets du couplage, il est cependant plus aisé de considérer 
le guide comme une perturbation du disque. En approchant un guide d'un disque de facteur 
de qualité Q, on permet aux parties évanescentes des champs du guide et du disque de se 
coupler. Le facteur de qualité Q du disque est alors diminué par les pertes dues au couplage 
dans le guide. Le facteur de qualité du système total peut être décrit par 
1/Qtotal = 1/Qcouplage + 1/Q , où Qcouplage rend compte de l'effet du guide sur la cavité. 
1/Qcouplage exprime en fait la capacité du guide à évacuer, mais aussi à apporter l'énergie 
lumineuse au disque. On voit en particulier que Qcouplage tendant vers l'infini (pas d'échange 
disque guide) donne Qtotal = Q. 

i - Cas du filtre réjecteur 
Le filtre réjecteur est constitué d'un guide simple couplé à une cavité, dans notre cas un 
microdisque. En injectant un signal monochromatique en entrée du guide, on observe alors 
deux comportements. Soit la longueur d'onde du signal ne correspond pas à une longueur 
d'onde de résonance du disque, auquel cas la lumière est simplement guidée dans le guide, 
sans subir l'influence du disque. Soit la longueur d'onde du signal correspond à une 
résonance du disque, auquel cas il existe un recouvrement entre le mode excité du guide et 
celui résonant du disque. L'énergie lumineuse peut alors être transférée vers la cavité. Dans 
ces conditions, la quantité d'énergie transférée au disque, ou de manière équivalente, 
transmise par le filtre guide + disque dépendra des conditions de couplage entre les deux 
éléments du filtre. 
 

 

(a) 

 

(b) 

Figure 5-1 : schéma de principe du filtre réjecteur ; (a) le mode propagé dans le guide est hors 
résonance avec la cavité et aucune énergie n'est transférée au disque ; (b) le mode propagé dans le 

guide est en résonance avec un mode de cavité, et idéalement toute l'énergie est transférée au disque, la 
transmission du filtre chutant à zéro 

 
Lorsque le guide est "loin" du disque (typiquement au delà de 2λ), le mode propagé dans le 
guide ne le "voit" pas. Qtotal tend alors vers Q : le disque se comporte comme un disque 
seul, et le signal propagé dans le guide ne ressent pas son influence. Dans le cas opposé où 
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le guide est infiniment proche du disque, son influence sur le disque est très importante 
(Qcouplage→ 0) et dégrade complètement le Q de la structure. La transmission à travers le 
guide est encore une fois totale, le disque n'ayant plus la possibilité de piéger la lumière. 
Entre ces deux extrêmes, le couplage entre le guide et le disque entraîne une diminution de 
la transmission du filtre. En particulier, si Qtotal = Q/2, autrement dit Qcouplage = Q, la 
quantité d'énergie apportée par le guide compense exactement les pertes du disque pendant 
une période optique. Toute l'énergie propagée dans le guide est donc déviée vers le disque, 
et la transmission chute radicalement. 
 

 

(a) 

 

(b) 

Figure 5-2 : Transmission calculée pour un filtre réjecteur (a) en fonction de la longueur d'onde et (b) 
en fonction du facteur de qualité de couplage, c'est à dire de l'espacement guide-disque, pour deux 

valeurs de Q différentes 

 
Le calcul de la distance guide - disque adéquate implique donc une connaissance de la 
valeur du facteur de qualité intrinsèque du disque. Si celui-ci peut être estimé par calcul, on 
ne peut vraiment anticiper l'influence des performances de fabrication sur la rugosité, la 
forme des disques, voire les propriétés du matériau lui même (absorption). En pratique, on 
aura donc recours à un incrément sur les distances guide – disque, ainsi que sur les 
dimensions des cavités. 

ii -  Cas du filtre add-drop 
Le filtre add-drop est un filtre guide + disque auquel on adjoint un second guide qui va 
permettre de récupérer le signal filtré. Une telle structure possède des applications 
importantes pour le traitement de l'information, permettant potentiellement de soustraire ou 
d'ajouter une longueur d'onde à un signal poly-chromatique. Le fonctionnement d'une telle 
structure est similaire à celui du filtre simple, à ceci près que le deuxième guide induit des 
pertes supplémentaires pour la cavité. 
 



5.1 CARACTERISATION PAR SPECTROSCOPIE EN TRANSMISSION (IMEP) 

 108 

 

(a) 

 

(b) 

Figure 5-3 : schéma de principe du filtre add-drop ; (a) le signal propagé dans le guide est hors 
résonance et la transmission est maximale ; (b) le signal propagé dans le guide 1 est en résonance, se 

couple à la cavité, puis au guide 2 dans lequel il est "droppé". La transmission de a1 vers b1 chute alors 
à zéro. 

 
A la résonance, la lumière provenant du guide se couple au microdisque, comme pour le 
filtre simple. Elle a alors la possibilité de se coupler au deuxième guide, avec des 
conditions de couplage similaires. L'optimisation des distances guide-disque peut se faire 
soit dans le but d'obtenir un minimum de transmission (a1 vers b1), soit dans celui de 
transférer un maximum de signal au guide de drop (a1 vers a2), ce qui correspond à deux 
structures différentes, non symétriques. Afin de pouvoir réaliser les deux fonctions 
simultanément, nous avons choisi de réaliser une structure symétrique. Le filtre est alors 
constitué de deux guides monomodes parallèles situés de part et d'autre d'un disque à égale 
distance de son centre. Dans ce cas, on peut montrer qu'il n'y a pas de minimum en 
transmission de a1 vers b1 pour des valeurs de Qcouplage non nulles [128]. L'optimisation 
d'une structure add-drop symétrique revient donc à trouver un compromis entre facteur 
d'extinction et facteur de qualité global de la structure. Les meilleures structures seront 
obtenues pour les disques présentant un facteur de qualité initial le plus élevé possible.  
 

 
Figure 5-4 : transmission de a1 vers b1 d'un filtre add drop en fonction de la distance guide-disque 

(proportionnelle à Q couplage) pour deux valeurs de Q du disque seul 

 

iii -  Contraintes liées à la fabrication et au couplage 
Les dimensions des structures, conçues dans le but d'étudier les phénomènes de couplage 
décrits ci-avant, doivent prendre en compte d'une part les résultats des calculs pour les 
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structures "idéales", d'autre part les contraintes dues à la fabrication et aux possibilités de 
caractérisation de la structure "réelle". 
Les contraintes sur la fabrication sont surtout dues à l'incertitude sur les côtes obtenues. On 
ne peut en effet anticiper l'influence de défauts de fabrication, mais la précision obtenue 
sur les côtes des objets peut être prise en compte. Nous avons donc réalisé plusieurs 
structures identiques à l'espacement disque-guide près afin de se situer dans les tolérances 
de côtes. 
La deuxième catégorie de contraintes concerne plutôt les techniques d'injection utilisées 
pour la caractérisation des modes. En effet, pour obtenir un fonctionnement optimal des 
structures, il convient d'utiliser des guides qui soient monomodes aux longueurs d'ondes 
envisagées. L'injection de lumière dans de tels guides est extrêmement difficile, et on aura 
avantage à utiliser des tapers adaptant un guide multimode vers un guide monomode pour 
la faciliter. Enfin, l'encombrement des systèmes de couplage vers les guides ne permet pas 
de placer côte à côte l'injection et la collection sur un même bord de l'échantillon. Il faudra 
donc renvoyer les branches de guides de collection vers la face de sortie. 
Compte tenu de ces contraintes, nous avons réalisé un masque comportant des structures 
allant du disque simple au add-drop double (deux disques et deux guides de sortie) utilisant 
des guides monomodes de 300 nm de large couplés par un taper à des guides multimodes 
de 2 µm de large mieux adaptés à l'injection.  

5.1.2. Caractérisation des structures 

i - Fabrication des échantillons 
La lithographie utilise l'insolateur en UV profond (193 nm) de ST microélectronics à 
Crolles, et les autres étapes de fabrication (gravure, oxydations ...) sont réalisées par le 
CEA LETI. Nos échantillons utilisent une membrane de SOI de 300 nm d'épaisseur isolée 
du substrat par 1 µm de SiO2, et sont encapsulés par 1 µm d'oxyde déposé afin de protéger 
les composants optiques, et de symétriser le confinement dans les structures guidantes.  
 
 

(a) 

 

(b) 

 

 (c) 

Figure 5-5 : structures réalisées : (a) schéma de l'empilement, (b) image MEB de la section d'un guide 
de silicium encapsulé dans la silice et (c) d'un filtre add-drop non recouvert d'oxyde. 

 

ii -  Caractérisation du couplage disque – guide 
La caractérisation des échantillons réalisés au LETI a été effectuée par l'équipe de l'IMEP : 
Alain Morand, Kien Phan Huy, Bruno Martin, Fanny Bredillot, David Amans et Pierre 
Benech. 
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Le banc de mesure utilise deux fibres lentillées, pour l'injection et la collection, placées en 
entrée et sortie de l'échantillon par des positionneurs 3 axes. Le signal d'un laser accordable 
à cavité externe (TUNICS Plus) ou d'une source large bande (de type ASE) émettant 
autour de 1.5 µm est injecté à l'entrée des guides. Le signal transmis est détecté en sortie de 
guide par un analyseur de spectre pouvant être synchronisé sur la source. Le signal en 
sortie de guide peut également être visualisé directement en utilisant une caméra sensible 
au rayonnement infrarouge. 

 
Figure 5-6 : spectre de transmission d'un filtre réjecteur composé d'un guide monomode et d'un disque 

de diamètre 8 µm. 

 
Le spectre en transmission montre clairement un creux pour différentes longueurs d'ondes 
correspondant aux résonances des modes de galerie. La résonance obtenue à 1606 nm pour 
un disque de 8 µm séparé du guide par 0.6 µm d'oxyde donne lieu à une extinction en 
transmission de –10 dB, avec un facteur de qualité mesuré de près de 35000 (fig. 5-6). 
 

 
Figure 5-7 : spectre en transmission d'un filtre réjecteur montrant un phénomène de dédoublement du 

pic de résonance dû au couplage du disque avec le guide 

 
De plus, pour certaines longueurs d'onde de résonance, on observe un dédoublement du pic 
de résonance (fig. 5-7). Celui-ci est attribué à une levée de dégénérescence de mode par 
couplage fort entre les modes du disque et du guide. En effet, les modes de galerie 
stationnaires d'un disque peuvent être vus comme la combinaison de deux modes contra-
propagatifs de même énergie, et sont donc deux fois dégénérés. Et réciproquement, en 
couplant un mode propagatif du guide au disque, on excite un mode de galerie propagatif 
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qui peut être décrit sur la base de deux modes stationnaires orthogonaux. L'interaction du 
guide avec le disque peut lever cette dégénérescence en disymétrisant la structure.  
 
L'un des deux modes stationnaires orthogonaux se couple aux modes du guide en 
présentant un extremum de champ au niveau du point le plus proche du guide (fig 5-8 a). 
Le deuxième mode présente quant à lui un zéro de champ au point le plus proche du guide 
(fig 5-8 b). Sans la présence du guide, on voit bien que ces deux modes de galerie sont 
rigoureusement identiques. En revanche, si le recouvrement entre les modes (i.e. le 
couplage) du disque et du guide est suffisant, apparaissent alors deux résonances distinctes 
au lieu d'une, correspondant aux deux modes excités différemment. L'espacement entre ces 
deux pics dépend du couplage entre disque et guide, et varie donc dans notre cas en 
fonction de la longueur d'onde, ce qui explique qu'il ne soit pas systématiquement observé. 
 
 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 5-8 : carte de champ du couplage entre deux modes de galerie stationnaires orthogonaux d'un 
disque et les modes du guide ; le mode de galerie présente soit (a) un extrêmum de champ, soit (b) un 

zéro de champ au niveau de la zone de couplage la plus étroite entre le guide et le disque. 

 
La mesure du facteur de qualité de chacun des pics de résonance du doublet donne des 
valeurs de l'ordre de 90000, soit près de trois fois plus élevées que celles observées sur les 
pics simples. On peut donc supposer que les pics observés seuls sont la superposition de 
deux pics plus fins, mais pour lesquels la levée de dégénérescence est trop faible pour les 
séparer spectralement. De telles valeurs de Q mesurées sont extrêmement encourageantes, 
situant nos résultats à l'état de l'art international, et laissent entrevoir de belles perspectives 
pour l'avenir. [129,130,131]. 

iii -  Caractérisation en transmission de add-drop sur SOI 
Le deuxième résultat marquant de l'étude sur le couplage de disques et de guides concerne 
la réalisation de add – drop double utilisant des disques de 3 et 3.2 µm de diamètre afin 
d'extraire deux longueurs d'ondes différentes du signal d'entrée. La géométrie des guides 
de "drop" est étudiée afin de permettre la collection du signal sur la face de sortie de 
l'échantillon avec un minimum de pertes. 
 
En mesurant d'une part le signal transmis, et d'autre part le signal "droppé" par les disques 
de 3 et 3.2 µm respectivement, on obtient les spectre de la figure 5-9 (b) La sortie directe 
montre clairement deux creux en transmission correspondant à deux pics de résonance des 
disques. La mesure sur la branche récupérant le signal transféré vers le premier disque 
(selon le sens de propagation de la lumière) montre un maximum de signal à la longueur 
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d'onde du premier creux observé en transmission. Le signal est donc bien prélevé de la 
branche centrale pour être retransmis sur le guide de sortie du premier disque. Le spectre 
relevé sur la branche de sortie du second disque montre également un maximum de signal, 
cette fois à la longueur d'onde du second creux en transmission, mais aussi un minimum de 
signal à la longueur d'onde de résonance du premier disque. Le signal d'entrée moins celui 
déjà dévié par le premier disque est donc bien redirigé vers le deuxième bus de drop. 
 
 

Figure 5-9 : (a) schéma de la structure et (b) spectre en transmission d'un filtre add drop double pour 
le guide droit et les deux guides de drop. 

 
Les résultats de mesure de facteur de qualité et de ratio d'extinction entre entrée et sortie 
pour différents espacements disque - guide montrent des résultats complémentaires 
(tableau 5-1 et 5-2). La meilleure extinction en transmission est obtenue pour le Qtotal le 
plus faible, et réciproquement. Cela démontre expérimentalement la nécessité de trouver 
un compromis entre finesse et efficacité du filtre. 
 

Gap d [µm] Microdisque Ø = 3.2 µm Microdisque Ø = 3.0 µm 
 Q à λλλλm Q à λλλλm+1 Q à λλλλn Q à λλλλn+1 

0.22 563 918 391 852 
0.31 996 2139 643 1423 

Tableau 5-1 : évolution du facteur de qualité avec le gap disque-guide d. 

 
Gap d [µm] Microdisque Ø = 3.2 µm Microdisque Ø = 3.0 µm 

 Tm (dB) Tm+1 (dB) Tn (dB) Tn +1 (dB) 
0.22 18 22 10 14 
0.31 10 10 5 5 

Tableau 5-2 : évolution du taux d'extinction T en fonction du gap disque-guide d (Ratio entre la 
puissance en sortie de guide de drop (3 ou 4) et la puissance en sortie de guide droit (2) ). 

 
 
 
 

(a) 

 
(b) 
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5.2. Caractérisation par spectroscopie de photolumi nescence 
Les résultats obtenus sur le couplage de disque SOI à des guides montrent qu'il est possible 
d'utiliser ce type de cavité pour des applications photoniques à haute densité d'intégration. 
Reste à évaluer le potentiel du silicium pour la réalisation de composants photoniques 
actifs, tels que sources ou modulateurs. Je me suis donc intéressé à la possibilité de 
modifier l'émission du silicium en utilisant les cavités microdisques. Je présenterai ici les 
résultats obtenus sur la caractérisation de microdisques en SOI non dopé par micro-
photoluminescence à température ambiante. 

5.2.1. Emission du silicium 
Le silicium est un semi-conducteur à gap indirect. Pour un cristal de silicium parfait à 0 K, 
il n'est pas possible d'obtenir d'émission de lumière : les photons possèdent une quantité de 
mouvement ħk trop faible pour compenser la différence d'alignement des bandes de 
conduction et de valence du silicium. 
 
L'émission du silicium doit donc faire intervenir au moins un troisième élément, le phonon, 
qui apporte à la paire électron-trou la quantité de mouvement nécessaire à sa 
recombinaison radiative. L'émission d'un photon peut être vue comme un choc à trois 
particules, le phonon, l'électron et le trou, donnant lieu à la création d'une quatrième, le 
photon. La probabilité d'obtenir une transition radiative dans un semi conducteur à gap 
indirect est alors nécessairement bien plus faible que dans un semi conducteur à gap direct, 
et les rendements de luminescence sont d'autant plus faibles (de l'ordre de 10-5 photons 
créés par paire électron trou recombinée). 
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Figure 5-10 : spectre de photoluminescence du silicium à température ambiante sous excitation à 

351 nm 

 
En pompant le silicium à la longueur d'onde de 351 nm, on crée des paires électron - trou 
d'énergie bien supérieure à celle du gap du silicium, qui vont thermaliser pour former à 
température ambiante un gaz de porteurs. Ce sont les porteurs de ce gaz qui, en se 
recombinant avec l'intervention d'émission ou d'absorption de phonons, donnent lieu à 
l'émission de photons. La dispersion en vecteur d'onde des porteurs de ce gaz entraîne un 
élargissement de l'émission vers les hautes énergies. Le spectre d'émission du silicium à 
température ambiante est représenté en figure 5-10 Centré à 1.10 eV, il présente une 
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décroissance douce vers les hautes énergie, due aux recombinaisons de porteurs de 
différentes énergies, et une décroissance abrupte côté basse énergie, correspondant au gap 
effectif du silicium à 300 K. 
L'obtention d'un tel spectre à température ambiante ne peut se faire que moyennant des 
conditions expérimentales adéquates. La micro-photoluminescence, avec son faisceau 
d'excitation fortement focalisé, accède à des densités de puissance de plusieurs centaines 
de kilowatts par centimètre carré. Avec de telles densités de puissance, l'effet Auger 
devient important, et s'ajoute au faible rendement du matériau. Cependant, les 
performances de notre détecteur infrarouge nous permettent l'acquisition de spectres dans 
de bonnes conditions de rapport signal/bruit, grâce à la possibilité d'accumuler les spectres 
successifs. 

5.2.2. Caractérisation de microdisques par micro-
photoluminescence 

i - Echantillons DRFMC 
Les premiers essais de couplage de la luminescence du silicium à température ambiante ont 
été réalisés sur des échantillons fabriqués par Benoît Cluzel, en préparation de thèse de 
doctorat au laboratoire, avec les moyens technologiques de la plate-forme PROMES. Le 
motif du disque est obtenu en insolant un anneau de diamètre extérieur fixe dans la résine 
positive en lithographie e-beam. La fabrication des disques est ensuite effectuée selon le 
procédé décrit au chapitre 2. Le disque résultant est donc simplement isolé du reste du film 
de silicium par un gap d'air qui diminue quand le diamètre du disque augmente (fig. 5-11). 
Une telle géométrie permet de collecter la luminescence couplée aux modes de galerie en 
utilisant la diffraction de celle-ci par les arrêtes du film de silicium restant. Le film de 
silicium utilisé pour la fabrication des disques fait 150 nm d'épaisseur, isolé du substrat par 
400 nm de silice. 
 

 
Figure 5-11 : image en microscopie électronique d'un disque de SOI de 150 nm d'épaisseur et 800 nm 

de diamètre. 

 
 
Les spectres obtenus montrent des résonances superposées à la luminescence du silicium 
(fig. 5-12). Une comparaison entre l'intermode mesuré sur les spectres et celui calculé par 
la formule basique (1-7) pour les différents diamètres confirme qu'il s'agit bien de modes 
de galerie. Les indices effectifs des modes calculés pour une couche de silicium de 150 nm 
sont de 2.86 et 1.86 pour les modes TE0 et TM0 respectivement. Etant donné l'écart 
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important entre ces deux indices et les FSR correspondant, on peut estimer que seule la 
famille de modes de composante axiale TE0 est observée. 
 
La largeur importante des modes observés (Q ≈ 100) empêche une identification plus 
précise des modes, masquant d'éventuels ordres radiaux supérieurs. La couche d'oxyde 
enterrée de ces échantillons est en effet trop mince pour obtenir une isolation optique 
efficace du disque vis-à-vis du substrat. Les facteurs de qualité observés sont donc très 
faibles comparés à ceux observés sur les disques présentés dans le paragraphe précédent. 
L'observation de luminescence d'un film SOI à température ambiante couplée à des modes 
de galerie est cependant encourageante. Un meilleur dimensionnement des cavités doit 
permettre une amélioration sensible des facteurs de qualité et de l'efficacité de couplage 
aux modes. 
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Figure 5-12 : spectre de micro-photoluminescence de disques SOI de 150 nm d'épaisseur obtenus à 
température ambiante sous excitation à 351 nm par un laser argon focalisé. 

 

ii -  Echantillons lambdaconnect 
Nous avons caractérisé en microphotoluminescence les disques des échantillons provenant 
du lot réalisé avec des moyens industriels dans le cadre du projet lambdaconnect dont la 
caractérisation en passif est présentée au début de ce chapitre. Ceux-ci sont dimensionnés 
pour être quasi-monomodes en épaisseur (300 nm de Si) et efficacement isolés 
optiquement du substrat (épaisseur d'oxyde enterré : 1 µm) à la longueur d'onde de 
1.54 µm. En les utilisant en actif, à la longueur d'onde d'émission du silicium (1.1 µm), on 
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doit donc obtenir des disques multimodes en épaisseur, et isolés encore plus efficacement 
du substrat. 
 
 

 
Figure 5-13 : image en microscopie électronique d'un microdisque de silicium de 3 µm de diamètre 

couplé à un guide 

 
Les disques des filtres réjecteurs sont excités au moyen d'un laser argon à 351 nm focalisé 
sur la surface du disque. Le signal est cette fois collecté par la tranche, et l'échantillon est 
incliné de 10 degrés vers l'objectif de collection latérale afin de maximiser le flux de signal 
vers le monochromateur. 
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Figure 5-14 : spectre en microphotoluminescence basse résolution (4 nm) (a) d'un film de silicium de 

300 nm d'épaisseur recouvert d'oxyde et (b) d'un microdisque de 3 µm réalisé à partir de ce film 

 
La comparaison entre les spectres obtenus du SOI non structuré (fig. 5-13-a) et du disque 
de silicium (fig. 5-13-b) montre clairement l'apparition de résonances dans le spectre. Déjà 
sur ce spectre réalisé en basse résolution (4 nm avec le réseau 75 tr/mm) on constate que 
les résonances sont à la fois plus fines et plus nombreuses que celles observées pour les 
disques de 150 nm d'épaisseur étudiés en actif au début de cette section. 
Afin de mieux  analyser la structure du spectre, nous avons réalisé des acquisitions en 
haute résolution (0.35 nm avec un réseau 900 tr/mm) 
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Figure 5-15 : spectre de microphotoluminescence en haute résolution (0.35 nm) d'un disque de silicium 

de 3 µm de diamètre 

 
La finesse des pics est confirmée, atteignant dans certains cas la limite de résolution du 
montage. Une étude attentive des spectres permet d'isoler les différents pics par "peignes" 
intriqués correspondant à un ordre radial et axial donné. Il est cependant impossible 
d'identifier exactement chaque famille de modes par son FSR, celles-ci étant trop 
nombreuses, et de FSR trop proches pour être distingués par la résolution de notre 
montage. Le calcul du FSR des différents modes TEX0,0 et TMX0,0 à partir de la formule 
(1-7) et des indices effectifs de chaque mode de la couche suggère néanmoins que seuls les 
modes d'ordre axial fondamental sont observés, tous les FSR mesurés se situant autour de 
40 nm. 
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 1.54 µm 1.1 µm 
 neff FSR (nm) neff FSR (nm) 
TE0 3.12 80 3.28 39 
TE1 1.76 143 2.42 53 
TM0 2.7 93 3.09 41 
TM1 1.48 170 1.74 74 

Tableau 5-3 : indices effectifs des différents modes d'une couche de silicium de 300 nm d'épaisseur 
pour deux longueurs d'onde. Le FSR calculé correspond à celui des modes de galerie d'ordres axial et 

radial fondamentaux d'un disque de 3 µm de diamètre 

 
Les facteurs de qualité mesurés, entre 2500 et 3000 pour les plus élevés, sont 20 à 30 fois 
supérieurs à ceux mesurés sur les disques de 150 nm d'épaisseur. On constate donc 
l'importance du design des disques pour l'obtention de modes de galerie : l'augmentation de 
l'épaisseur du disque et de la couche d'isolation de silice a permis une augmentation des 
performances de plus d'un ordre de grandeur. 
Par ailleurs, la comparaison entre les mesures en transmission et en photoluminescence sur 
les mêmes disques met en évidence des facteurs de qualité du même ordre. En revanche, le 
nombre de modes observé est bien plus important en actif qu'en passif : sur un intervalle 
spectral de 100 nm, on observe 20 modes en actif contre 2 seulement en passif. La prise en 
compte de la sélection de la polarisation TE en passif et de l'augmentation d'un facteur 2 du 
FSR pour les modes TE0 en changeant de longueur d'onde ne nous donne théoriquement 
qu'un rapport 4 entre le nombre de modes observés en actif et en passif. Il est donc 
probable que la méthode d'excitation par couplage évanescent permette de n'exciter qu'une 
partie des modes de galerie, comme cela a été constaté pour le couplage par taper à des 
sphères de silice [105]. Etant donné le libre parcours moyen des porteurs élevé dans le 
silicium, la méthode d'excitation active est au contraire particulièrement peu sélective du 
point de vue de l'excitation des modes : les paires électron-trou créées sont libres de se 
recombiner n'importe où dans le disque et le recouvrement entre les modes de galerie et 
l'émetteur n'est donc jamais nul. 
 
L'observation du couplage de la luminescence du silicium à température ambiante à des 
modes de galerie à grand facteur de qualité est un résultat particulièrement encourageant 
pour la réalisation de sources tout silicium. Par ailleurs, nous avons démontré sur des 
disques SOI l'hypothèse faite au chapitre précédent à propos du couplage aux modes de 
disques ou tores de silice : l'excitation par une onde guidée permet de limiter le nombre de 
modes excités là ou l'utilisation d'une source interne les excite en quasi totalité.  
  
 
 

Conclusion 
Nous avons décrit dans ce chapitre d'une part l'intégration de disques SOI 
avec des guides rubans, d'autre part le couplage de l'émission du silicium 
à température ambiante à des modes de galerie de disques SOI. 

La réalisation de filtres réjecteurs et add-drop à partir de disques SOI 
montre qu'il est possible d'associer ces cavités à des structures guidantes 
pour la lumière en conservant des propriétés compatibles avec l'obtention 
d'effets CQED. Le couplage fort entre les modes du guide et ceux du 
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disque a pu être observé en passif, avec des facteurs de qualité atteignant 
des valeurs de près de 105. 

Par ailleurs, nous avons observé le couplage de l'émission du silicium à 
température ambiante à des modes de disques présentant des facteurs de 
qualité de 3000 environ, limités par la résolution du montage, sur des 
disques de 3 µm de diamètre à peine. La comparaison entre des 
échantillons réalisés à partir de SOI d'épaisseurs différentes montre 
l'importance de la conception des structures pour l'obtention de 
caractéristiques satisfaisantes. Les disques ayant donné les meilleurs 
résultats en actif ne sont d'ailleurs pas conçus à l'origine pour fonctionner 
à 1,1 µm, et on peut espérer une amélioration des performances sur des 
structures dédiées, en particulier concernant la réduction du nombre de 
modes supportés par la cavité. Nous avons également montré que, 
comme nous le suggérions au chapitre précédant à propos de l'excitation 
de microdisques/tores de silice, le couplage d'une onde guidée permet de 
limiter le nombre de modes excités par rapport à une excitation directe en 
source interne. 

La largeur de l'émission du silicium limite les effets de la cavité 
susceptibles d'améliorer son faible rendement. Cependant, l'observation 
d'émission d'un film de silicium à température ambiante est 
particulièrement encourageante. Ce résultat associé aux perspectives 
ouvertes par le travail effectué sur l'amélioration des rendements de 
luminescence du silicium (par l'utilisation de dislocations [10], de 
structuration du matériau [132, 133], par dopage ...) laisse entrevoir des 
possibilités quant à la réalisation de sources intégrées efficaces à partir de 
cavités microdisques. Par ailleurs, nous avons montré au troisième 
chapitre de cette thèse qu'il était possible d'obtenir de la luminescence 
d'erbium implanté dans des films de SOI. L'utilisation de terres rares 
excitées par l'intermédiaire du silicium peut permettre d'envisager 
l'observation puis l'utilisation d'effets CQED sur cet émetteur ponctuel à 
faible largeur spectrale intégré dans des cavités couplées à des guides. 
Enfin, l'expérience tirée de la microélectronique permet d'envisager 
l'injection électrique directement dans la cavité, ouvrant la voie vers la 
réalisation de modulateurs ou de sources pompées électriquement. 
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Conclusion et perspectives 

Ce travail de thèse a été l'occasion de démarrer au laboratoire SiNaPS du CEA-
Grenoble une activité sur les cavités à modes de galerie, microdisques et microtores, 
compatibles silicium. Il a fallu pour cela développer un certain nombre de savoirs 
faire, au sein même du laboratoire ou en collaboration étroite avec les équipes de 
l'IMEP et du Laboratoire Kastler Brossel. 

 

Nous avons tout d'abord dû maîtriser et adapter à nos besoins les outils 
technologiques nécessaires à la fabrication de microdisques de silice et de silicium. 
Une collaboration avec le Laboratoire Kastler Brossel nous a permis de mettre à 
profit leur savoir faire concernant la fusion de sphères de silice et de l'adapter à la 
fusion de disques pour la fabrication de microtores. Par ailleurs, la collaboration avec 
l'équipe de l'IMEP nous a permis de concevoir au mieux nos structures, réalisées par 
nos soins mais également au LETI sur des équipements industriels. Grâce à ce travail 
commun, nous avons amené nos réalisations à l'état de l'art international en 
fabriquant des microtores de silice et des structures à microdisques de silicium 
couplées à des guides possédant de très hauts facteurs de qualité. 

Nous avons également élaboré un matériau capable d'émettre à 1,5 µm à 
température ambiante utilisant une matrice de nanoclusters de silicium amorphes 
dopée à l'erbium. Ce matériau est réalisé par une technique simple d'évaporation sous 
vide dont les paramètres sont contrôlés afin d'obtenir de l'erbium le signal de 
luminescence le plus intense possible. L'intégration de ce matériau à nos cavités de 
silice a été effectuée avec succès, et démontrée par des études en photoluminescence 
résolue spatialement à l'échelle du micron. 

Il a pour cela fallu développer un banc de mesure spécifique permettant de 
prendre en compte la géométrie d'émission des cavités à modes de galerie. Ce banc 
permet une excitation et une détection localisées et indépendantes autorisant une 
caractérisation précise des modes de disques ou de tores. 

 

Ces efforts ont abouti à la démonstration de plusieurs effets : 

• Couplage de l'émission du SRO:Er à des modes de galerie de disques 
puis de tores à température ambiante 

• Fonctionnalisation reproductible de microdisques de silice au moyen de 
nanocritaux II-VI et démonstration du couplage de leur émission aux 
modes de galerie 

• Couplage de l'émission de silice implantée Néodyme à des modes de 
galerie de tores 

• Observation du couplage d'un ou deux disques de silicium à des guides 
rubans et démonstration d'un filtre add drop intégré sur silicium 

• Observation du couplage de l'émission d'un film de silicium sur isolant 
aux modes de galerie d'un disque 



 

 122 

 

Ces résultats sont un début encourageant au travail nécessaire à la réalisation 
de sources intégrées sur silicium. On peut distinguer deux axes d'étude à développer. 

 

Concernant les disques et tores de silice, la faisabilité de l'intégration de 
différents émetteurs ayant été démontrée, il reste à optimiser les techniques de 
couplages à ces cavités afin d'en extraire tout le potentiel. En effet, les facteurs de 
qualité extrêmes de ces cavités dépassent largement les possibilités de la 
spectroscopie infrarouge classique. L'un des moyens de contourner cette limite 
consiste à employer pour la caractérisation de ces cavités un système de couplage par 
onde évanescentes, en utilisant par exemple des "tapers" de fibre optique monomode. 
L'emploi d'une telle technique devrait permettre rapidement la détermination des 
facteurs de qualité des cavités par des mesures en spectroscopie laser en transmission 
de largeurs de résonance ou de temps de déclin d'intensité stockée intra-cavité. 

Cette technique peut être également utilisée comme source d'excitation d'un 
émetteur tel que le néodyme ou l'erbium intégré à la cavité. Dans ces conditions, il 
doit être possible de sélectionner efficacement les modes excités contribuant ainsi à 
canaliser la pompe dans le mode d'intérêt. Une telle méthode devrait permettre 
l'obtention de l'effet laser sur les tores de la même manière qu'il a pu par le passé être 
obtenu pour les sphères dopées néodyme. L'obtention de l'effet laser sur le SRO:Er 
reste conditionné par l'existence de gain pour ce matériau, qui n'a à ce jour pas été 
formellement démontrée. Une expérience de mesure de gain est en cours de montage 
au laboratoire dans ce but. 

Par ailleurs, les résultats obtenus sur le couplage de l'erbium aux modes de 
galerie, et en particulier l'observation d'une modification du contraste des modes de 
galerie avec le diamètre du disque suggèrent un fort potentiel de ces cavités pour 
l'observation d'effets CQED. La réduction de la taille des cavités et les mesures en 
durée de vie à très basse température devraient donc permettre l'observation de l'effet 
Purcell sur les terres rares dans un avenir proche. Les perspectives à plus long terme 
concernent la possibilité de couplage de microtores à des guides intégrés sur silicium 
et le pompage électrique de telles structures. Ces deux étapes indispensables à la 
réalisation de sources intégrées par cette voie sont freinées respectivement par le 
faible indice de réfraction et le caractère isolant du matériau utilisé. Il existe 
cependant des solutions à ces problèmes qui sont à explorer : l'utilisation de guides 
d'ondes de type ARROW isolés du substrat par une lame de silicium 1/4 d'onde [134] 
; des essais de fabrication de tores à partir de matériau d'indice plus élevé tel que le 
nitrure de silicium... 

 

La possibilité d'intégration des disques silicium avec des guides d'ondes est 
d'ores et déjà démontrée, et l'observation du couplage de l'émission du silicium dans 
les modes du disque à température ambiante est particulièrement encourageante. 
Reste à évaluer la possibilité de coupler la luminescence des disques de silicium vers 
les guides d'onde. Il peut être nécessaire pour cela d'augmenter le rendement de 
luminescence du matériau émetteur, en utilisant par exemple la nanostructuration ou 
le dopage dans le but de modifier la structure du silicium (boucles de dislocations) ou 
d'y intégrer un émetteur tel que l'erbium. Cette dernière solution peut d'ores et déjà 
être étudiée à basse température moyennant l'utilisation d'un cryostat adapté à l'étude 
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des disques. De plus, une amélioration des conditions d'insertion de l'erbium dans la 
matrice de silicium (par exemple en l'implantant dans du silicium massif avant report 
du film sur isolant) peut conduire à une émission à température ambiante. Dans ces 
conditions, et étant donné les caractéristiques spectrales de l'erbium en matrice 
cristalline, on peut espérer observer des effets tels que l'effet Purcell susceptible 
d'améliorer l'efficacité de telles sources. 

On peut également dans cette technologie envisager le pompage électrique de 
ces cavités en tirant bénéfice des avancées techniques de la microélectronique dans le 
domaine. En association l'injection électrique à des dispositifs tels que ceux étudiés 
en transmission au cours de cette thèse, on peut espérer réaliser des sources pompées 
électriquement, mais également des modulateurs ou commutateurs en faisant varier 
l'indice du silicium par injection de porteurs. 

 

Les perspectives de ce travail ne se limitent donc finalement pas aux seules 
sources intégrées, mais concernent au contraire un éventail assez large d'études 
fondamentales et d'applications pratiques pour la photonique silicium. 
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