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Le développement des microsystèmes

Le développement des microsystèmes∗.

L’apparition des microsystèmes, dans les années 1980, dont l’essor a bénéficié des ac-

quis de l’intégration (faible coût associé à la production de masse, fiabilité, etc.), marque

une nouvelle étape dans le développement des technologies électroniques lié jusqu’alors à

la maîtrise du processus de miniaturisation. Car, au-delà de la fabrication des micropro-

cesseurs, mémoires et autres puces, les avancées technologiques de la microélectronique

ont permis d’intégrer, sur un même substrat semiconducteur, capteurs, traitement de

l’information, et actionneurs, rendant accessible un ensemble de fonctions « sensorielles »

liées à l’environnement. Cette pluridisciplinarité accrue ouvre ainsi des champs d’usages

bien plus larges que ceux que l’électronique recouvre traditionnellement, et avec des po-

tentiels de croissance importants : les analystes estimant que le marché global des MEMS

passera de 4,7 G$ en 2004 à 8,5 G$ en 20082 .

L’introduction d’une composante optique dans le domaine des MEMS a donné nais-

sance à une nouvelle classe de microsystèmes habituellement désignée par l’acronyme

MOEMS (Micro Opto Electro Mechanical Systems). Le domaine des MOEMS a connu

une croissance rapide au cours de la dernière décennie, particulièrement à la fin des an-

∗Nous entendons par microsystème tout « dispositif multifonctionnel miniaturisé intelligent, associant

des éléments mécaniques, thermiques, électromagnétiques, fluidiques à de l’électronique. Cette définition

européenne est plus générale que celle employée par les américains : Micro Electro Mechanical Systems

(MEMS ) définissant des systèmes électro-mécaniques à l’échelle du micromètre comprenant des capteurs

et des actionneurs »1. C’est toutefois de cette dernière définition dont il sera le plus souvent question.
1S. Paineau, P. Andreucci et C. Schaffnit, « Microsystèmes : application et mise en œuvre », Techniques

de l’ingénieur, dossier E 3 090, 2005.

2« Status of the MEMS industry 2005 », rapport de Yole Developpement, 2005.
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nées 1990, en partie parce qu’ils ouvraient des champs d’application importants pour les

micro-capteurs au sens large, mais principalement pour les télécommunications, notam-

ment l’interconnexion optique dans les systèmes multiplexés.

Les années 1994 - 2001 ont en effet été marquées par un formidable développement

des télécommunications optiques, qui paraissaient la seule technologie capable d’absorber

la croissance du trafic de données, en particulier grâce aux systèmes de multiplexage

en longueur d’onde apportant un gain important de la capacité et de la flexibilité des

réseaux. Aussi, des efforts intenses de recherche et de standardisation ont été conduits

pour optimiser les procédures d’exploitation des réseaux optiques, et de très nombreux

travaux ont été menés pour réaliser les composants correspondants. En particulier, les

industries de l’information ont exprimé un besoin important de composants accordables en

longueur d’onde, commandés par un signal électrique pour séparer, mélanger ou aiguiller

les signaux optiques véhiculés dans les fibres, de façon à reconfigurer le réseau sous le

contrôle d’un système de gestion informatique.

En réponse à cette demande, des interféromètres de Pérot-Fabry réalisés dans les

matériaux de la filière InP (Phosphure d’Indium) ont été proposés par le LEOM dès

19973. Réalisés en utilisant les technologies du micro-usinage pour suspendre plusieurs

membranes d’InP séparées verticalement par des gaps d’air, une grande sélectivité et une

accordabilité couvrant près de 100 nm ont pu être obtenues pour ces MOEMS, au point

qu’un transfert industriel (ATMEL-Opto, basée à Saint-Egrève) a été conduit à partir de

2001.

Parallèlement à ces travaux arrivés à un stade de développement relativement mature,

il semblait opportun de poursuivre l’investigation pour un plus long terme. Ainsi, dans

le cadre d’une convention CIFRE en partenariat avec l’entreprise ATMEL-Opto, l’ob-

3A. Spisser, R. Ledantec, C. Seassal, J.-L. Leclercq, T. Benyattou, D. Rondi, R. Blondeau, G. Guillot

et P. Viktorovitch, « Highly selective and widely tunable 1.55 µm InP/air-gap micromachined Fabry-

Perot filter for optical communications », IEEE Photonics Technology Letters, vol. 10, no 9, pp. 1259-1261,

1998.

22



Plan du mémoire

jectif de ce projet était de concevoir et de réaliser des composants optiques commandés

électriquement permettant une gestion spatiale et/ou spectrale des faisceaux et non plus

seulement un filtrage spectral dans l’axe vertical, grâce à l’introduction, sur une mem-

brane suspendue, d’une structure diffractante. Les applications visées sont l’aiguillage

tout optique et sélectif de signaux optiques. Les principes mis en œuvre sont basés sur

un nouveau concept de composants MOEMS, imaginé par les chercheurs du LEOM et

décrit dans un brevet d’invention4 déposé en juin 2000. Le composant exploite la brique

de base constituée par le micro-filtre accordable Pérot-Fabry développé conjointement

par le LEOM et ATMEL-Opto. Il est réalisé à partir de matériaux de la filière InP.

Plan du mémoire.

Le premier chapitre reviendra sur le contexte et les concepts généraux du brevet

d’invention, déposé par le LEOM, sous-tendant ce projet et présentera quelques éléments

de conception acquis à travers la fabrication des micro-filtres accordables Pérot-Fabry. Le

formalisme et les outils permettant la simulation numérique de structures diffractantes

mais également structurées verticalement seront abordés dans le deuxième chapitre. Une

étude de composants optiques reposant sur le couplage entre un réseau de diffraction et

une structure filtrante verticale fera l’objet du troisième chapitre dans lequel la notion

de composants « GEMOEMS » (Grating Enhanced MOEMS ) sera introduite. Enfin le

dernier chapitre sera consacré à la conception d’un dispositif démonstrateur dont les

différentes étapes technologiques entrant dans sa fabrication seront expliquées, et les

caractéristiques optiques et életro-mécaniques étudiées expérimentalement.

4P. Viktorovitch, M. Garrigues et J.-L. Leclercq, « dispositif optoélectronique à filtrage de longueur

d’onde intégré », Brevet d’invention français no 00 08434, 2000.
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Chapitre 1

Brique de base MOEMS





Contexte et bref panorama des MOEMS

L’objectif de ce chapitre est double : présenter le contexte et les concepts ayant initié

ce projet de thèse et rappeler quelques acquis de conception, en particulier ceux du

laboratoire, relatifs aux micro-filtres accordables Pérot-Fabry à base d’InP.

1.1 Contexte et bref panorama des MOEMS.

Il ne s’agit pas dans ce paragraphe d’établir un état de l’art de tous les domaines

abordés dans ce mémoire mais plutôt de rappeler les grandes lignes de l’« historique »

des MOEMS et les facteurs de leur développement.

Un des premiers MOEMS « silicium » connu est, sans doute, le micro-déflecteur élec-

trostatique obtenu, au début des années 1980, par Petersen5 , alors chez IBM Corp., et

réalisé par usinage de volume. Depuis, comme nous l’avons évoqué dans l’introduction,

le domaine des MOEMS a connu un croissance importante et rapide et cette croissance

s’est accélérée avec le développement des télécommunications.

Les progrès scientifiques et techniques du secteur des télécommunications ne pro-

cèdent pas de ruptures spectaculaires mais résultent plutôt de la poursuite des avancées

de deux domaines, l’électronique (informatique) et l’optique, et de la confluence de ces

progrès. Deux faits semblent néanmoins incontournables : la mise en relation du secteur

informatique avec le secteur des télécommunications avec l’émergence du réseau Inter-

net, et l’apparition de la fibre optique haut débit. En effet, si la fibre optique est utilisée

depuis une vingtaine d’année, sa version d’origine est une fibre unimodale dont la capa-

5K. E. Petersen, « Silicon as a mechanical material », Proceedings of the IEEE, vol. 70, no 5, pp.

420-469, 1982.
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cité est insuffisante compte tenu de l’accroissement des débits d’informations, justement

lié au développement du réseau Internet. L’innovation majeure a consisté, à partir de

1995, grâce au multiplexage optique en longueur d’onde, à multiplier considérablement

le débit de ces fibres optiques (la capacité théorique est estimée à 30 Tbits/s par fibre6).

Cette méthode, désignée par le terme WDM (Wavelength Division Multiplexing) consiste

à former plusieurs canaux de transmission indépendants, à chaque canal correspondant

une longueur d’onde propre. Et l’augmentation du débit ne résume pas les avantages de

cette percée technologique : neutralité vis à vis des protocoles situés en amont et en aval

de la transmission, possibilité d’un déploiement échelonné (des canaux supplémentaires

pouvant être ajoutés afin de suivre la croissance du débit) pour ne citer que les principaux.

Dès lors, le principal frein au développement de ces réseaux a été le manque de compo-

sants optiques fiables et à bas coûts7. Les terminaux auxquels sont dédiés ces transmissions

sont en effet exclusivement électroniques ; or les convertisseurs « optique - électronique »

sont situés très en amont du système car ils assument également les fonctions de routage,

et n’ont pas une capacité de traitement ni une souplesse d’utilisation suffisante. Ainsi

donc, la conception et la réalisation de composants permettant de traiter des signaux

optiques (par aiguillage, commutation, etc.) est depuis 1995 un enjeu majeur. Les micro-

systèmes optiques (MOEMS ) sont apparus à beaucoup comme une solution naturelle, et

d’importants investissement ont été réalisés pour favoriser leur développement.

Si la crise du secteur des télécommunications de l’automne 2000 a considérablement

ralenti les efforts de recherche, en particulier dans le domaine des réseaux tout optique,

plusieurs faits forcent à l’optimisme quant à l’avenir des MOEMS. Tout d’abord cette

crise, avant tout financière, est attribuée, selon beaucoup d’analystes, à une erreur d’ap-

préciation du moment de l’infléchissement de la croissance du trafic au sein du réseau In-

6C. A. Brackett, « Dense Wavelength Division Multiplexing networks : principles and applications »,

IEEE Journal of selected areas in communications, vol. 8, no 6, pp. 948 - 964, 1990.

7C. D. Chaffee, « Telecoms mix wavelengths to boost markets », Photonics spectra, vol. 30, pp. 72 -

73, 1996.
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ternet. Ce trafic est cependant inévitablement amené à croître, et des solutions, dont vrai-

semblablement les MOEMS seront, devront être trouvées pour absorber cette croissance

(ceci vaut également dans l’hypothèse de réseaux « nomades »). Ensuite leur potentialité

en terme de capteurs n’a peu ou pas encore été exploitée. Enfin une analyse récente8,

prévoit que le marché des microsystèmes optiques, pour des applications autre que les

télécommunications, passera de 0,76 G$ en 2003 à 3,09 G$ en 2008, les principaux bénéfi-

ciaires étant les systèmes d’affichages, les détecteurs infrarouges, les micro-spectromètres

ou autre lecteurs de code barre.

Bien que référencer ou classer les différents types de MOEMS soit aujourd’hui un su-

jet d’étude à part entière, la plus complète étant probablement celle réalisée par Walker

et Nagel9, il est cependant possible de distinguer deux classes de composants MOEMS :

celle dont les principes reposent sur l’optique géométrique (micro-miroirs rotatifs, obtu-

rateurs optiques, etc.) et celle dont les principes reposent sur les interférences optiques

(micro-cavités Pérot-Fabry, VCSEL, micro-optique diffractive, etc.), avec des avantages

spécifiques : un contraste élevé dans le cas des micro-miroirs et autres obturateurs op-

tiques, et un temps de réponse performant et l’accordabilité dans le cas des micro-cavités

Pérot-Fabry.

Le plus grand succès des MOEMS est vraisemblablement le « DMD » (Digital Mi-

cromirror Device) mis au point par Hornbeck de Texas Instruments Inc.10. Assemblés en

matrice11, ces micro-miroirs mobiles équipent de plus en plus les systèmes de projection

allant du téléviseur individuel au projecteur de cinéma haute définition. Depuis 1996,

plus de trois millions d’unités ont été vendues et ce composant est aujourd’hui la seule

8« Analysis of optical MEMS applications for non telecom markets », rapport de Yole Developpement,

2005.

9S. J. Walker et D. J. Nagel, « Optics and MEMS », technical report from the Naval Research Labo-

ratory (NRL/MR/6336-99-7975), 1999.

10L. J. Hornbeck, « Spatial light modulator and method », US Patent no 5061049, 1991.

11J. B. Sampsell, « DMD display system », US patent no 5452024, 1995.
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technologie MOEMS justifiant une production de masse. Nous pouvons noter également

qu’en considérant l’ensemble des microsystèmes (optiques ou non optiques), la matrice

DMD est l’application qui a généré le plus de chiffre d’affaire : 0,9 G$ en 2004 alors que,

par exemple, Hewlett Packard Co. a annoncé un chiffre d’affaire de 0,7 G$ pour les micro-

systèmes inclus dans les têtes d’imprimantes. Dans le secteur des télécommunications op-

tiques les principaux MOEMS présents sur le marché sont des commutateurs optiques 3D

(distribués par Glimmerglass ou Calient Networks Inc.) ou des obturateurs/atténuateurs

(JDS Uniphase Corp., Sercalo Microtechnology Ltd.).

FIG. 1.1 - 25 ans de MOEMS, d’après Wu12.

Longtemps, les microsystèmes optiques ont été réalisés dans la filière silicium, y com-

12M. C. Wu, « Current trends in optical MEMS », Optical Fiber Communication Conference, OThD4,

2005.
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pris ceux dédiés au domaine des télécommunications optiques13, 14, 15. Cependant, les

composés semiconducteurs III-V présentent de nombreux avantages pour la réalisation

de MOEMS, de par leurs propriétés physiques intrinsèques, qui permettent d’intégrer des

fonctions actives d’émission ou de détection de la lumière aux longueurs d’onde des télé-

communications optiques, mais également par des aspects technologiques16. Les premiers

MOEMS III-V ont été réalisés dans la filière GaAs17, 18, 19 dont le domaine de longueur

d’onde se situe en dessous de 1,3 µm et ne permettent donc pas d’exploiter la deuxième

fenêtre spectrale de faible atténuation de la silice autour de 1,55 µm. En France, les pre-

miers MOEMS de la filière InP ont été réalisés au LEOM en 199720. Depuis, le laboratoire

a acquis de solides compétences dans le domaine, pour lequel il constitue aujourd’hui une

référence reconnue par la communauté scientifique internationale, après avoir pris une

part marquante dans de nombreux programmes nationaux et européens. Les fonctions

13E. Ollier, P. Labeye et F. Revol, « micro-opto mechanical switch integrated on silicon », Electronics

Letters, vol. 31, no 23, pp. 2003 - 2005, 1995.

14S. R. Mallinson, « Fabry-Pérot interferometer », US patent no 4825262, 1989.

15J. S. Harper, P. A. Rosher, S. Fenning et S. R. Mallinson, « Application of miniature micromachined

Fabry-Pérot interferometer to optical fibre WDM system », Electronics Letters, vol. 25, no 16, pp. 1065-

1066, 1989.

16K. Hjort, « sacrificial etching of III-V compounds for micromechanical devices », Journal of Micro-

mechanics and Microengineering, vol. 6, no 4, pp. 370 - 375, 1996.

17M. S. Wu, E. C. Vail, G. S. Li, W. Yuen et C. J. Chang-Hasnain, « Tunable micromachined vertical

cavity surface emitting laser », Electronics Letters, vol. 31, « 19, pp. 1671 - 1672, 1995.

18M. C. Larson, A. R. Massengale et J. S. Harris, « Continuously tunable micromachined vertical

cavity surface emitting laser with 18 nm wavelength range », Electronics Letters, vol. 32, no 4, pp. 330 -

332, 1996.

19G. S. Li, W. Yuen et C. J. Chang-Hasnain, « Wide and continuously tunable (30 nm) detector with

uniform characteristics over tuning range », Electronics Letters, vol. 33, no 13, pp. 1122 - 1124, 1997.

20A. Spisser, R. Ledantec, C. Seassal, J.-L. Leclercq, T. Benyattou, D. Rondi, R. Blondeau, G. Guillot

et P. Viktorovitch, « Highly selective and widely tunable 1.55 µm InP/air-gap micromachined Fabry-

Perot filter for optical communications », IEEE Photonics Technology Letters, vol. 10, no 9, pp. 1259 -

1261, 1998.
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réalisées vont du filtre sélectif et accordable large bande ou répondant aux spécifications

WDM 21, au photodétecteur accordable22 en passant par des sources accordables autour

de 1,55 µm23. Sur la période 2000 - 2003, les éléments établis de cette technologie ont

été transférés avec succès à ATMEL-Opto et le développement de composants plus pros-

pectifs faisait partie du volet « recherche » de ce partenariat. Dans ce cadre, nous avons

travaillé sur une nouvelle génération de composants MOEMS dont les principes ont été

formalisés dans un brevet d’invention, évoqué dans l’introduction. Ce brevet d’invention

et la collaboration avec ATMEL-Opto constituent le cadre scientifique et administratif

général de ce projet.

1.2 Concepts du brevet d’invention exploité dans ce

projet.

Du point de vue le plus général possible, l’objet de ce brevet24 concerne des dispositifs

optoélectroniques sélectifs en longueur d’onde, compatibles avec une réalisation de type

MOEMS associant une fonction de conversion à une fonction de filtrage en longueur

d’onde. Plus précisément le dispositif comprendrait (suivant le vocabulaire particulier

des brevets d’invention) :

– des « moyens de conversion » de l’énergie lumineuse, c’est à dire une transforma-

21M. Garrigues, J.-L. Leclercq et P. Viktorovitch, « III-V semiconductor based MOEMS devices for

optical telecommunications », Microelectronic Engineering, vol. 61 - 62, pp. 933 - 945, 2002.

22D. Zhou, M. Garrigues, J.-L. Leclercq, J. Peng et P. Viktorovitch, « A phase-matching

pseudoresonance-enhanced design for micromachined photodetectors », IEEE Photonics Technology Let-

ters, vol. 15, no 10, pp. 1443 - 1445, 2003.

23D. Zhou, K. Sun, M. Garrigues, J.-L. Leclercq, P. Regreny, J. Peng et P. Viktorovitch, « Novel optical

structure for micromachined wavelength-selective and tunable InP based MOEMS », Conference Digest

of IEEE/LEOS International Conference on Optical MEMS, pp. 203 - 204, 2002.

24P. Viktorovitch, M. Garrigues et J.-L. Leclercq, « dispositif optoélectronique à filtrage de longueur

d’onde intégré », Brevet d’invention français no 00 08434, 2000.
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tion de type photoélectrique (absorption ou émission), mais aussi par exemple une

transformation géométrique par diffraction ;

– des « moyens de filtrage » en longueur d’onde placés à une distance g1 des moyens de

conversion (cf. figure 1.2), transmettant une partie spectrale filtrée et réfléchissant la

partie spectrale complémentaire. Plus particulièrement, cette description s’applique,

par exemple, à un filtre Pérot-Fabry ;

– des « moyens de réflexion », placés à une distance g2, permettant de réfléchir la

partie spectrale filtré vers les moyens de filtrage.

FIG. 1.2 - Vue en coupe schématique du dispositif.

Suivant le schéma de la figure 1.2, l’onde incidente issue de la source, pourra suivre

deux chemins optiques de longueurs différentes selon que sa longueur d’onde est accordée

ou non aux moyens de filtrage. Dans un cas (longueur d’onde accordée) la réflexion de

l’onde incidente se produit au niveau des moyens de réflexion alors que dans l’autre cas

elle se produit au niveau de la partie supérieure des moyens de filtrage. Il s’établit alors

un régime d’onde stationnaire dont la structure diffère selon la longueur d’onde et qui

peut être ajusté par l’intermédiaire des parcours optiques caractérisés par les distances

g1 et g2.
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Lorsque le champ électrique associé à l’onde stationnaire présente un nœud dans les

moyens de conversion, l’interaction entre l’onde et les moyens de conversion est faible.

En revanche lorsque le champ présente un ventre, l’interaction est maximale. Le choix

de g1 et g2 permet ainsi de moduler, en fonction de la longueur d’onde, et suivant la

réponse spectrale des moyens de filtrage, la valeur du champ électrique résultant dans

les moyens de conversion. Si ces derniers sont sensibles au champ électrique, leur réponse

sera également modulée.

En principe, la distance g1 est choisie de sorte que l’onde incidente émise par la source

et l’onde réfléchie par la face d’entrée des moyens de filtrage créent une onde stationnaire

dont le champ électrique présente un nœud dans les moyens de conversion. La distance g2

est choisie de sorte que la superposition de la partie spectrale filtrée, puis réfléchie, créent

une seconde onde stationnaire dont le champ électrique présente alors un ventre dans les

moyens de conversion. L’interaction avec les moyens de conversion sera donc maximale

avec la partie spectrale filtrée et minimale avec la partie complémentaire du spectre.

Si cette description présente l’avantage d’un caractère général, elle ne doit pas masquer

les aspects des technologies mises en œuvre lors de la réalisation de tel dispositifs. Une

idée directrice du brevet est, en effet, la possibilité de réaliser l’ensemble du dispositif avec

une technologie monolithique (épitaxie de matériaux semiconducteurs et éventuellement

micro-usinage). Ainsi, la réalisation des moyens de filtrage par une cavité Pérot-Fabry ver-

ticale, formée par deux miroirs de Bragg constitués eux même d’alternances de couches

d’InP et d’air, est particulièrement visée. Dans ce cas l’augmentation du nombre d’al-

ternances du miroir inférieur réalise simplement les moyens de réflexion et la réponse

spectrale du dispositif peut être contrôlée par une tension électrique suivant les principes

déjà utilisés pour réaliser les filtres accordables.

Un autre avantage technologique majeur de cette nouvelle structure optique est qu’elle

permet de placer les moyens de conversion au-dessus des moyens de filtrage contrairement

à une configuration conventionnelle de « conversion sélective » qui consisterait à placer

les moyens de filtrage entre la source et les moyens de conversion. Ainsi, cette dispo-

sition autorise un accès plus direct à la surface portant les moyens de conversion pour
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leur réalisation technologique (lithographie par exemple). De plus, la membrane portant

les moyens de conversion ne participe pas directement aux performances des moyens

de filtrage, ce qui offre la possibilité de réaliser une couche mécaniquement « robuste ».

Cette robustesse est particulièrement intéressante dans le cas où les moyens de conversion

remplissent la fonction de photodétecteur dont la réalisation implique des étapes techno-

logiques supplémentaires (passivation, pistes métalliques, etc.) génératrices de contraintes

résiduelles.

Initialement imaginé pour des moyens de conversion de type photodétecteur dont

l’absorption est proportionnelle au carré du champ électrique, ce brevet d’invention a

servi de support à la réalisation de deux types de composant : un photodétecteur accor-

dable25 pour lequel les moyens de conversion étaient une couche absorbante, et une source

accordable26 pour laquelle les moyens de conversion étaient une couche émettrice.

Ce brevet couvre également le cas où les moyens de conversion sont de type géomé-

triques, c’est à dire, par exemple, qui modifient par diffraction certaines caractéristiques

d’une onde lumineuse pour assurer un contrôle spatial ; ce sera le domaine visé dans cette

thèse.

Il découle en effet de ce brevet qu’en appliquant sur une ou plusieurs couches d’un filtre

optique résonnant des structures périodiques diffractantes, comme des réseaux de phase,

nous pouvons défléchir une partie plus ou moins grande du faisceau incident dans les

différents ordres de diffraction, avec des séparations angulaires importantes, la résonance

dans la cavité devant exacerber certains ordres de diffraction en fonction de la longueur

d’onde et donc certaines directions spatiales. L’objectif est de parvenir à maîtriser ce

25D. Zhou, M. Garrigues, J.-L. Leclercq, J. Peng et P. Viktorovitch, « A phase-matching

pseudoresonance-enhanced design for micromachined photodetectors », IEEE Photonics Technology Let-

ters, vol. 15, no 10, pp. 1443 - 1445, 2003.

26D. Zhou, K. Sun, M. Garrigues, J.-L. Leclercq, P. Regreny, J. Peng et P. Viktorovitch, « Novel optical

structure for micromachined wavelength-selective and tunable InP based MOEMS », Conference Digest

of IEEE/LEOS International Conference on Optical MEMS, pp. 203 - 204, 2002.
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principe pour dévier dans l’espace libre les différentes longueurs d’onde sous le contrôle

d’une tension, et tenter d’apporter des éléments de réponse à la question du brassage

optique.

Il s’agit en d’autres termes de coupler judicieusement un réseau de diffraction et un

filtre sélectif en longueur d’onde, en s’appuyant sur les compétences de l’équipe acquises

sur les filtres micro-usinés MOEMS accordables.

1.3 Rappels d’acquis de conception sur les microfiltres

accordables MOEMS.

Le travail que nous avons réalisé s’appuie sur un certain nombre d’acquis technolo-

giques et analytiques relatifs à la conception et la fabrication de composants MOEMS

sélectifs en longueur d’onde. Après avoir rappelé la structure de la brique de base MOEMS

développée au LEOM, nous nous attarderons sur le cas du filtre accordable qui consti-

tue un élément essentiel du projet. Il ne s’agit pas ici d’être exhaustif mais de rappeler

les composantes principales de conception optique et électro-mécanique de filtres accor-

dables, une présentation en quelque sorte au premier ordre. Ainsi des questions telles la

déformation des membranes sous l’effet des contraintes résiduelles et plus généralement

les questions d’ordre technologique, ou encore, par exemple, de stabilité optique de la

cavité, ne seront pas abordées ici, et sont l’objet d’une littérature détaillée27, 28.

27S. Jarjayes, « Conception et réalisation d’un micro-filtre accordable de type Fabry-Pérot intégré sur

silicium », Thèse de Doctorat, UFR des sciences et techniques de Besançon, 2001.

28A. Spisser, « Etude et réalisation de dispositifs micro-opto-électro-mécaniqus à base de semiconduc-

teurs III-V pour les réseaux colorés », Thèse de Doctorat, Ecole Centrale de Lyon, no d’ordre 2000-02,

2000.
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1.3.1 La brique de base MOEMS.

Le LEOM travaille depuis 1996 à la mise au point d’une technologie particulière

de dispositifs MOEMS à fonction de transfert accordable électriquement (en particulier

filtres accordables). Le schéma du dispositif générique est représenté sur la figure 1.3 : il

s’agit d’une structure multicouche constituée d’alternances de couches d’air et de couches

semiconductrices (semiconducteur composé III-V) sous la forme de membranes∗. Sa fonc-

tion de transfert spectrale est définie par le nombre et les épaisseurs des alternances.

Cette fonction peut être modulée électriquement en déplaçant « verticalement » les mem-

branes les unes par rapport aux autres. Les épaisseurs optiques des lames d’air et des

membranes de semiconducteurs sont de l’ordre de la longueur d’onde de configuration

(autour du micromètre).

Le principe de fonctionnement se résume comme suit :

– les fonctions optiques sont constituées de la réponse spectrale de la transmission

et/ou de la réflectivité ;

– des fonctions de transfert très variées peuvent être générées en fonction du nombre

et des épaisseurs des lames ;

– compte tenu du fort saut d’indice optique entre l’air (n = 1) et le semiconducteur

(n ≈ 3) un faible nombre d’alternances est nécessaire pour réaliser ces fonctions ;

– les fonctions de transfert peuvent être modulées électriquement en déplaçant verti-

calement par voie électrostatique, une ou plusieurs lames, de manière indépendante :

ceci est réalisé en insérant à volonté des diodes PIN, d’orientation choisie, qui sont

∗Dans ce mémoire, le terme de « membrane » est le plus souvent utilisé pour désigner les lames d’InP

suspendues obtenues par micro-usinage. Bien que du point de vue de la terminologie des calculs de

déformations des structures mécaniques il s’agisse en fait de « plaques » (la déformations des plaques

est régie par des contraintes en flexion, celle des membranes par des contraintes en tension), leur forme

géométrique et leur faible épaisseur renvoie plus naturellement au terme de « membrane ».
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polarisées en sens inverse si nous souhaitons que les lames suspendues correspon-

dantes soient soumises au champ électrostatique destiné à les déplacer. La tension

électrostatique peut être, selon le cas, appliquée directement aux bornes des lames

correspondantes, ou aux bornes de l’ensemble de la structure : dans ce cas la tension

appliquée pourra se répartir à travers la structures, aux bornes de celles des lames

liées à une diode PIN polarisée en inverse. Un brevet d’invention29 a été déposé

pour cette modulation particulière de la fonction de transfert optique.

FIG. 1.3 - Représentation schématique du dispositif générique, d’après Viktorovitch et al30.

Un unique dispositif peut être conçu pour réaliser à lui seul plusieurs fonctions (par

exemple filtrage très sélectif en longueur d’onde – c’est à dire ne permettant la trans-

mission que d’une longueur d’onde – et accordable, commutateur optique permettant la

transmission ou la réflexion totale d’une gamme de longueurs d’onde). Il peut comporter

des couches actives pour la détection et la génération de lumière, fonctions actives qui

pourront également être modulées selon le principe décrit ci-dessus.

29P. Viktorovitch, J.-L. Leclercq, C. Seassal, A. Spisser et M. Garrigues, « Semiconductor optoelectronic

device with electrically adjustable transfer function », US patent, no 6943384 (B2), 2005.

30P. Viktorovitch et al., « Microsystèmes opto-electromécaniques », Hermes sciences publications, Paris,

ISBN 27462058508, 2003.
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1.3.2 Conception optique d’un filtre Pérot-Fabry MOEMS.

La sélectivité en longueur d’onde constitue une fonction essentielle nécessaire pour

les réseaux tout optique. Parmi les techniques de filtrage sélectif, la structure interféro-

métrique de type Pérot-Fabry est parmi celles les plus souvent employées, y compris à

l’échelle des microsystèmes, car l’épaisseur de la cavité détermine directement la longueur

d’onde filtrée. Par rapport aux principes exposés dans le brevet que nous avons utilisé, les

« moyens de filtrage » seront constitués par un filtre Pérot-Fabry. La conception optique

de filtres Pérot-Fabry MOEMS utilise des outils de modélisation des propriétés optiques

bien établies et éprouvées par la conception de filtres optiques conventionnels réalisés

par un empilement de couches transparentes. La démarche s’appuie généralement sur un

premier dimensionnement analytique complété par une phase d’optimisation numérique

en fonction des spécifications souhaitées.

1.3.2.1 Eléments constitutifs.

1.3.2.1.1 Interféromètre de Pérot-Fabry.

Un interféromètre de Pérot-Fabry est une cavité optique résonnante constituée de

deux miroirs parallèles, partiellement réfléchissants. La transmission d’un tel résonateur

dépend du déphasage subit par l’onde incidente dans la cavité. Pour un angle d’incidence

donné, chaque longueur d’onde correspondant à un déphasage nul modulo π, donnera

lieu à un maximum de transmission de l’interféromètre. Plus généralement, en négligeant

l’absorption et en considérant des miroirs de réflectivité R1,2 constante sur la plage de

longueur d’onde considérée, le spectre de transmission de l’interféromètre peut s’écrire

sous la forme générale :

T (λ) = Tmax ·
1

1 + G · sin2 (δ(λ))
(1.1)

cette formule, connue comme « formule d’Airy » permet d’identifier quelques paramètres

caractéristiques :

Tmax =
(1−R1) · (1−R2)(

1−
√

R1 ·R2

)2
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qui représente le maximum de transmission.

G =
4 ·
√

R1 ·R2(
1−

√
R1 ·R2

)2
ce paramètre peut être écrit sous la forme : G =

(
2

π
· F
)2

où F est appelé la « finesse »

de la cavité.

δ(λ) =
2π · g · cos θi

λ

le déphasage au sein de la cavité, en fonction de son épaisseur g, de l’angle d’incidence θi

et de la longueur d’onde λ.

FIG. 1.4 - Courbe de transmission d’un interféromètre de Pérot-Fabry, θi = 0, g = 1,55 µm.

Deux autres paramètres caractéristiques sont mis en évidence par la courbe de trans-

mission de l’interféromètre (figure 1.4) ;

Les longueurs d’onde pour lesquelles la cavité est résonnate :

λr,m =
2 · g · cos θi

m
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m ∈ N∗, représentant l’ordre de la résonance. L’intervalle spectral libre – ISL – est

l’écart spectral entre deux résonances.

La largeur à mi-hauteur du pic de transmission (FWHM pour Full Width at Half

Maximum en anglais) associé à une résonance est égale à :

∆λr,m =

(
1−

√
R1 ·R2

)
· λ2

r,m

2π · g · cos θi · 4
√

R1 ·R2

Cette largeur à mi-hauteur est directement reliée à la finesse de la cavité par la for-

mule : F =
ISL

FWHM
. Elle est de plus inversement proportionnelle à l’épaisseur de la

cavité et dépend également de la réflectivité des miroirs. Sachant que, dans les dispositifs

micro-usinés verticaux l’épaisseur de la cavité est limitée (typiquement g = λr,1), il faut

obtenir des miroirs de grande réflectivité pour atteindre de faible largeur à mi-hauteur :

typiquement encore, une réflectivité de 99,5 % pour des applications WDM.

Les miroirs de Bragg permettent d’atteindre ces hautes réflectivités.

1.3.2.1.2. Miroir de Bragg.

Un miroir de Bragg est constitué d’alternances de deux couches, d’épaisseur λ/4n

(couches dites quart d’onde), respectivement de haut et bas indices optiques n. Le dépha-

sage de l’onde dans ces couches est alors de π/2, 3π/2, etc., toutes les ondes réfléchies sont

en phases (interférences constructives) et la réflectivité est maximale à λ0 ; elle s’écrit31 :

Rmax =


1− nsub

nsup

·
(

n1

n2

)2N

1 +
nsub

nsup

·
(

n1

n2

)2N


2

(1.2)

où 2N est le nombre d’alternances et ni∈{1,2,sub,sup} les indices optiques des différentes

31E. Rosencher et B. Vinter, « Optoélectronique », Masson, Paris, ISBN 2100065548, 1998.
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couches. La réflectivité maximale est une fonction croissante du nombre d’alternances32

et du rapport des deux indices n1 et n2.

Une autre caractéristique importante des miroirs de Bragg est la largueur du plateau

de haute réflectivité du spectre ; une formule approchée de ce « stop-band » s’écrit33, 34 :

∆λsb =
4λ0

π
· arcsin

(
n1 − n2

n1 + n2

)
(1.3)

et montre qu’un contraste d’indice élevé doit être recherché afin d’obtenir un important

stop-band.

FIG. 1.5 - Courbes de réflectivité pour différents types de miroirs de Bragg.

32S. S. Murtaza, K. A. Anselm, A. Srinivasan, B. G. Streetman, J. C. Campbell, J. D. Bean et L.

Peticolas, « High-reflectivity Bragg mirrors for optoelectronic applications », IEEE Journal of Quantum

Electronics, vol.31, no 10, pp. 1819 - 1825, 1995.

33P. Yeh, « Optical waves in layered media », Wiley series in pure and applied optics, ISBN 0471828661,

1988.

34D. I. Babic et S. W. Corzine, « Analytic expressions for the reflection delay, penetration depth, and

absorptance of quarter-wave dielectric mirrors », IEEE Journal of Quantum Electronics, vol.28, no 2, pp.

514 - 524, 1992.
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La figure 1.5 ci-dessus fait apparaître une influence de l’épaisseur des couches consti-

tuant le miroir sur la largeur du stop-band. Cette épaisseur, multiple de λ/4n, s’écrit

plus généralement (2p + 1).λ/4n, p désignant un entier naturel. Lorsque p est non nul,

des minima supplémentaires apparaissent et réduisent la largeur du stop-band effectif

(courbe en points de la figure 1.5). Lors de la conception de dispositifs MOEMS consti-

tués de membranes suspendues, le choix de l’épaisseur de la couche quart d’onde (et donc

le choix de p) est critique. En effet, plus les membranes sont épaisses plus elles sont mé-

caniquement résistantes aux déformations parasites. Par contre, augmenter p dégrade les

propriétés optiques de la structure comme nous venons de le voir. Un compromis entre

la largeur du stop-band nécessaire et l’épaisseur des couches est donc à déterminer.

Dans le cas d’un miroir métallique parfaitement conducteur l’onde électromagnétique

subit un déphasage de π et le champ est nul dans le métal, ce qui peut être résumé en

disant que l’onde ne pénètre pas dans le miroir. La situation est légèrement différente

pour les miroirs de Bragg, dont la réflexion totale est le résultat des interférences des

réflexions de l’onde incidente au niveau des différentes couches quart d’ondes. Le champ

électromagnétique n’est pas nul dans le miroir et une longueur de pénétration peut être

calculée35 :

Lp =
λ2

4π · n
· ∂ϕ

∂λ
(1.4)

ϕ symbolise le changement de phase subi par l’onde au niveau de l’interface et n est

l’indice moyen. Lp est donc inversement proportionnelle à la différence d’indice des deux

matériaux. L’existence d’une longueur de pénétration dans le miroir modifie les propriétés

de l’accordabilité optique d’une cavité Pérot-Fabry dont les miroirs sont des réflecteurs

de Bragg. Ce défaut est d’autant plus accentué que l’ordre p des couches quart d’onde

est plus élevé.

35D. I. Babic et S. W. Corzine, « Analytic expressions for the reflection delay, penetration depth, and

absorptance of quarter-wave dielectric mirrors », IEEE Journal of Quantum Electronics, vol.28, no 2, pp.

514 - 524, 1992.
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1.3.2.2 Accordabilité optique.

Les longueurs d’onde de résonance λr,m dépendent de l’épaisseur g de la cavité ; ainsi

l’accordabilité de l’interféromètre Pérot-Fabry utilisé comme filtre accordable pourra être

obtenue en modifiant l’épaisseur de la cavité. En incidence normale ce principe est traduit

par la relation :

∆λ =
λ0

g0

·∆g0 (1.5)

La gamme d’accordabilité est cependant limitée par l’intervalle spectral libre, mais

plus encore, dans le cas où les miroirs sont des miroirs de Bragg, par la largeur du stop-

band. Par ailleurs, l’existence dans ce cas de la longueur de pénétration évoquée au para-

graphe précédant, augmente l’épaisseur effective de la cavité, réduisant donc l’efficacité

d’accordabilité :

∆λeff =
λ0

g0 + Lp1 + Lp2

·∆g (1.6)

1.3.2.3 Simulation.

L’ensemble des paramètres à prendre en compte rend le dimensionnement analytique

de structures complètes peu précis et les caractéristiques géométriques de la structure

selon les performances visées ne pourront être obtenues effectivement qu’à travers un

outil de simulation numérique.

La simulation numérique d’un empilement unidimensionnel de couches optiques s’ap-

puie sur le formalisme des matrices de transmission36, 37 : l’admittance optique d’un mi-

lieu est définie par le rapport des amplitudes des composantes magnétiques et électriques

d’une onde électromagnétique se propageant dans le milieu, soit Y = A/B, où :

36F. Abélès, « Recherche sur la propagation des ondes électromagnétiques sinusoïdales dans les milieux

stratifiés. Applications aux couches minces », Annales de Physique, vol. 5, pp. 596 - 706, 1950.

37H.A. Macleod, « Thin film optical filters », McGraw-Hill, New York, ISBN 0750306882, 1986.
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B

A

 =

∏N
j=1

 cos δj
i sin δj

nj − ikj

i(nj − ikj) sin δj cos δj


 ·
 1

nsub − iksub

 , δj =
2π(nj − ikj)gi

λ

(1.7)

gj représente l’épaisseur et nj−ikj l’indice optique complexe de la couche j. La réflectivité,

la transmission et l’absorption du milieu s’en déduisent :

R =
(n0B − C) · (n0 − C)∗

(n0B + C) · (n0 + C)∗
, T =

4nnsub

(n0B + C) · (n0 + C)∗
, A = 1−R− T (1.8)

Ce formalisme est valide en incidence normale. Dans le cas d’une incidence oblique,

un résultat similaire est obtenu en traitant séparément les deux polarisations. Un des

principaux avantages de cette approche réside dans la possibilité de compléter l’analyse

matricielle afin de prendre en compte certains défauts de la structure réelle. Par exemple

une couche pour laquelle la diffusion par rugosité aux interfaces ne serait pas négligée

pourra être modélisée par la matrice38 :

Mp =
np−1 + np

2np−1

·

 ei·δp−1 np−1−np

np−1+np
· ei·δp−1 · e−

1
2

(
4πσp

λ

)2

np−1−np

np−1+np
· e−i·δp−1 · e−

1
2

(
4πσp

λ

)2

e−i·δp−1 · e−
(

4πσp
λ

)2

 (1.9)

σp désignant la hauteur moyenne des rugosité de l’interface p.

De nombreux logiciels commerciaux mettent en œuvre cette méthode des matrices de

transmission, celui choisi par le laboratoire étant Essential Macleod de Thin Film Center

Inc., qui intègre également des algorithmes d’optimisation multicritère.

38R. Le Dantec, « Conception et étude de micro-cavités opto-mécaniques accordables sur InP pour le

multiplexage en longueur d’onde », Thèse de doctorat, Institut National des Sciences Appliqués de Lyon,

1999.
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1.3.3 Conception électro-mécanique.

La conception mécanique des membranes semiconductrices suspendues doit consi-

dérer plusieurs aspects, en termes de dimensions (surface utile, épaisseur), de raideur

mécanique, ou de faisabilité technologique, souvent antagonistes. L’objectif est donc de

déterminer le meilleur compromis satisfaisant les caractéristiques optiques et l’amplitude

maximale des signaux électriques de commande devant réaliser l’actuation.

1.3.3.1 Diode PIN.

Nous venons de voir que modifier l’épaisseur de la cavité permettait de décaler la lon-

gueur d’onde transmise par un micro-filtre Pérot-Fabry. L’utilisation de membranes semi-

conductrices suspendues permet de faire varier l’épaisseur d’air entre deux membranes, et

donc de la cavité en déplaçant mécaniquement, sous l’effet de forces électrostatiques, les

membranes adjacentes à la cavité (cf. figure 1.6). Lors de la croissance des matériaux par

épitaxie, il est en effet possible de doper celles-ci pour former une diode PIN et l’applica-

tion d’une tension inverse aux bornes de la diode crée un champ électrostatique entre la

membrane dopée P et la membrane dopée N, qui donne naissance à la force d’attraction.

FIG. 1.6 - Illustration du principe de l’accordabilité électro-mécanique.

Sur une structure multicouche, il est possible d’insérer plusieurs diodes PIN, d’orien-

tation choisie afin de modifier électro-mécaniquement plusieurs épaisseurs d’air et ainsi

moduler de manière plus diversifiée la réponse optique. En particulier, il est ainsi possible

de déplacer une membrane dans deux directions opposées en utilisant deux diodes PIN
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tête-bêche39.

1.3.3.2 Accordabilité électro-mécanique.

Outre son caractère semiconducteur, l’InP, s’il résiste moins à la rupture que le

silicium, est parfaitement adapté à la réalisation de fonctions micromécaniques : des

contraintes de rupture de l’ordre du GPa ont été mesurées40, 41 sur des structures mi-

croscopiques. Les caractéristiques mécaniques peuvent de plus être ajustées selon les

paramètres retenus lors de la croissance de la couche épitaxiée.

Le choix de la géométrie se fait par une étude mécanique du phénomène d’accordabi-

lité.

FIG. 1.7 - Action d’une force électrostatique sur une membrane suspendue.

Nous considèrons une plaque† d’InP suspendue supportée par un certain nombre de

39M. Garrigues, J. Danglot, J.-L. Leclercq et O. Parillaud, « Tunable High-Finesse InP/Air MOEMS

filter », IEEE Photonics Technology Letters, vol. 17, no 7, pp. 1471 - 1473, 2005.

40C. Seassal, « Elaboration et étude de micro-dispositifs mecano-optique en semiconducteurs III-V »,

Thèse de doctorat, Ecole Centrale de Lyon, no d’ordre 97-33, 1997.

41S. Greek, K. Hjort, J.-A. Schweitz, C. Seassal, J.-L. Leclercq, M. Gendry, M.-P. Besland, P. Viktoro-

vitch, C. Figuet, V. Soulière et Y. Monteil, « The strength of indium phosphide based microstructure »,

Proceedings of SPIE, vol. 3008, pp. 251 - 257, 1997.

†Dans ce paragraphe, le terme de plaque est utilisé pour désigner la membrane d’InP car il correspond
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bras flexibles (généralement quatre) et soumise à une force électrostatique Fe. Nous sup-

posons que sous l’action de la force extérieure la déformation est complètement supportée

par les bras. Le poids de la plaque est de plus négligé∗. En conservant les notations de la

figure 1.7, le bilan des forces appliquées sur la plaque, s’écrit à l’équilibre :

Fe = Fr (1.10)

La force électrostatique Fe dérive de l’énergie électrostatique emmagasinée dans le

condensateur formé par la plaque et le substrat (ou plus généralement par deux plaques)

soit :

Fe = − d

dz

(
1

2
· C · U2

)
=

ε0 · S · U2

2 · (g −∆g)2
(1.11)

C désigne la capacité du condensateur, U la tension appliquée, ε0 la permittivité du

vide et S la surface d’une plaque. Fr est une force mécanique de rappel, proportionnelle au

déplacement, soit Fr = k ·∆g, ce qui revient à assimiler les bras soutenant la membrane à

des ressorts de raideur k/N , si N est le nombre de bras. Un calcul classique de résistance

des matériaux42, 43 permet d’évaluer la raideur de l’ensemble :

k

N
=

(
L3

b · h3 · E
+

6 · L
5 · b · h ·G

)
(1.12)

E représente le module de Young du matériau, G le module de cisaillement et b, h et

L respectivement la largeur, l’épaisseur et la longueur d’un bras. En pratique, le second

mieux à la description mécanique utilisée.

∗La force due au poids est de l’ordre de 10−11 N ; pour une tension de 10 V, la force électrostatique

est de l’ordre de 10−7 N.

42P. Germain, « Mécanique, Tome 1, cours de l’école polytechnique », Ellipse, ISBN 2729886532, 1987.

43C. Seassal, « Elaboration et étude de micro-dispositifs mecano-optique en semiconducteurs III-V »,

Thèse de doctorat, Ecole Centrale de Lyon, no d’ordre 97-33, 1997.
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terme est négligeable dans le calcul de la raideur k et un comportement phénoménologique

simple peut être déduit de la formule (1.12) : l’épaisseur des bras influe à la puissance trois,

leur longueur à la puissance moins trois. Nous ne pourrons cependant pas utiliser cette

description pour le dimensionnement de la structure car les hypothèses simplificatrices

qui sont faites ne conduisent pas à des résultats numériques de précision suffisante. La

conception de la géométrie des bras et de la plaque suspendue se fait donc au travers d’un

logiciel de simulation mécanique basé sur la discrétisation de la structure en éléments finis.

1.3.3.3 Instabilité de l’actuation électrostatique.

Le phénomène d’instabilité électrostatique est général à l’actuation électrostatique

des microsystèmes et doit être pris en compte lors de la conception. Il est dû au fait que

la force de rappel Fr est proportionnelle au déplacement ∆g alors que la force motrice

électrostatique Fe varie en fonction du carré du déplacement. En exprimant la condition

de stabilité des solutions de l’équation d’équilibre, il est possible d’établir une condition

d’apparition du phénomène d’instabilité. En effet, les solutions stables de l’équation (1.10)

vérifient :

∂(Fe − Fr)

∂(∆g)
< 0 ⇐⇒ ε0 · S · U2

2 · (g −∆g)3
− k < 0 (1.13)

Or, la condition d’équilibre (1.10) permet d’écrire : ε0 · S · U2 = 2 · (g − ∆g)2 et la

condition de stabilité devient : 2 ·∆g − (g −∆g) < 0 soit finalement :

∂(Fe − Fr)

∂(∆g)
< 0 ⇐⇒ ∆g <

g

3
(1.14)

Les positions d’équilibres stables sont donc celles pour lesquelles la flèche maximale

est inférieure au tiers de l’épaisseur initiale. Il est cependant possible de contourner cette

condition générale via un contrôle par la charge44 mais qui est plus délicat à mettre en

44J. I. Seeger et S. B. Crary, « Stabilization of electro-statically actuated mechanical devices », Inter-

national Conference on Solid-State Sensors and Actuators, pp. 1133 - 1136, 1997.
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œuvre, et mal adapté au cas où l’actuation se fait par l’intermédiaire d’une diode PIN

qui induit inévitablement des courants de fuites. Une solution mieux adaptée dans notre

cas serait de placer des actuateurs au niveau des bras45 de sorte que si la course est

effectivement inférieure au tiers de la valeur initiale de l’épaisseur d’air au niveau des

bras, elle peut être supérieure au centre de la membrane (phénomène de « levier »). Cette

méthode est toutefois limité par le stress résiduel en tension de la membrane46.

Ainsi en pratique, l’effet de l’actuation souhaité doit être obtenu avec un changement

d’épaisseur inférieur à la limite d’instabilité. En considérant de plus que la tension d’ac-

tuation sera de l’ordre de 10 V (des tensions significativement plus élevées conduiraient à

l’apparition de courants de fuite trop importants dans le cas des diodes PIN considérées),

nous pouvons donner un exemple de dimensionnement à partir de la condition d’équilibre

(1.10) :

k =
ε0 · S · U2

2 ·∆gmax(g −∆gmax)2
(1.15)

Soit typiquement : k/S ≈ 6500 Pa.µm−1, pour U = 10 V et g = 0,775 µm

Le résultat de l’optimisation mécanique numérique et de compromis technologique

conduit à une membrane circulaire (diamètre 40 - 50 µm) supportée par quatre bras rec-

tangulaires (10 × 30 µm) et d’épaisseur 0,61 µm (5λ/4 pour λ = 1,55 µm). La simulation

mécanique permet également de déterminer la fréquence de résonance théorique d’un telle

structure qui est de l’ordre de 200 kHz.

45E. S. Hung et S. D. Senturia, « Extending the travel range of analog-tuned electrostatic actuators »,

Journal of Microelectromechanical Systems, vol. 8, no 4, pp. 497 - 505, 1999.

46D. M. Burns et V. M. Bright, « Non linear flexure for stable deflection of an electrostatically actuated

micromirror », Proceedings of SPIE : Microelectronics Structures and MEMS for Optical Processing III,

vol. 3226, pp. 125 - 135, 1997.
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1.3.4 Synthèse selon spécifications.

L’ensemble des considérations évoquées dans les paragraphes précécents a abouti à

un compromis permettant de réaliser des filtres accordables MOEMS pouvant répondre à

différent type de spécifications et selon un processus technologique fiable et le plus simple

possible. La figure 1.8 montre trois images prises au microscope électronique de dispositifs

finis.

(a) (b)

(c)

Pour un filtre répondant par exemple aux spécifications WDM (espacement inter-

canal de 0,8 nm, taux de réjection de -20 dB, largeur à -3 dB inférieure à 0,5 nm, plage

d’accordabilité de 1535 à 1565 nm, etc.), des miroirs de Bragg constitués d’au moins

deux gaps d’air sont nécessaires. L’épaisseur des membranes d’InP est choisie à 0,61 µm

(≈ 5λ/4), ce qui constitue le juste compromis entre rigidité mécanique et réduction du

stop-band, augmentation de la sélectivité et dégradation de l’accordabilité. Comme le

filtre est réalisé sur un substrat d’InP il est nécessaire d’introduire une épaisseur d’air
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supplémentaire et d’ajuster l’épaisseur de la membrane la plus proche du substrat afin

d’obtenir un maximun de transmission (en pratique : 0,57 µm d’InP et 0,66 µm d’air).

Pour un tel filtre, les caractéristiques optiques expérimentales47 sont proches des spécifi-

cations visées.

1.4 Conclusion.

Le filtre Pérot-Fabry MOEMS, et plus généralement l’alternance de couches optiques

de haut et bas indices, constitue une brique élémentaire, à partir de laquelle plusieurs

classes de composants optiques sont, comme le souligne le brevet, envisageables. La visée

initiale d’application aux télécommunications optiques, a permis d’envisager l’introduc-

tion de réseaux de phase sur une membrane du filtre MOEMS pour répondre à la question

du brassage optique. Ce couplage ne pourra être réalisé judicieusement sans une bonne

compréhension de la physique des réseaux et des moyens associés aux simulations numé-

riques de leur réponse optique.

47P. Viktorovitch et al., « Microsystèmes opto-electromécaniques », Hermes sciences publications, Paris,

ISBN 27462058508, 2003.
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Fondements et outils de simulation des

réseaux de diffraction





Introduction

2.1 Introduction.

La première référence à un phénomène de diffraction∗ apparaît chez L. de Vinci, mais

fut décrit précisément pour la première fois par Grimaldi dans une œuvre posthume

publiée en 1665, sans que la théorie corpusculaire de la lumière, alors en vigueur, ne

puisse l’expliquer. La théorie ondulatoire de la diffraction a été initiée par Hyughens en

1678, vraisemblablement sans qu’il ait eu connaissance des travaux de Grimaldi. Elle fut

enrichie ensuite par Fresnel et Kirchhoff, puis reformulée par Sommerfeld et Rayleigh

à la fin du XIXe siècle. Ce phénomène de diffraction, longtemps considéré comme une

limitation des performances des systèmes optiques, a pour la première fois été mis à profit

avec l’apparition des réseaux de diffraction dans lesquels l’élément diffractant (fente, etc.)

est reproduit périodiquement. Le principe des réseaux de diffraction fut découvert par

l’astronome Rittenhouse dès 1785, mais sa découverte n’attira pas l’attention. Ce sont

Young en 1801 et Fraunhoffer en 1819 qui construisirent les premiers réseaux à partir de

fils métalliques et qui mirent en évidence le rôle déterminant de la diffraction. Plus tard

Fraunhoffer réalisa des réseaux en gravant des lignes à l’aide d’une pointe en diamant

sur une lame de verre. Les premiers réseaux de très bonne qualité furent construits par

Rowland dont le système de gravure permettait de fabriquer des réseaux avec un pas de

2 µm sur une dizaine de centimètres. Aujourd’hui, pour les réseaux de grande qualité,

le contrôle des fluctuations thermiques et des vibrations engendrées lors de la gravure

permet d’établir une précision inférieure au nanomètre dans l’espacement des lignes. Les

réseaux holographiques réalisés par l’enregistrement de franges d’interférences, autorisent

∗Défini par Sommerfeld comme « toute déviation des rayons lumineux hors du chemin rectiligne et

ne pouvant être interprétée en termes de réflexion ou de réfraction ».
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également de grandes précisions et des profils particuliers.

Un réseau de diffraction affecte la propagation d’une onde dans le sens où l’énergie de

l’onde est diffractée dans plusieurs directions discrètes d’ordre différent qui dépendent de

la longueur d’onde de l’onde incidente : l’analyse du spectre ainsi produit permet d’étu-

dier les propriétés de la source et/ou du milieu traversé par l’onde, justifiant l’utilisation

« historique » des réseaux de diffraction pour la réalisation de monochromateurs en rem-

placement des prismes qui dispersent spatialement un faisceau polychromatique par suite

des variations de l’indice de réfraction en fonction de la longueur d’onde. Plus générale-

ment, l’intérêt des réseaux de diffraction est particulièrement fort pour la spectroscopie et

le filtrage spatial. Ils trouvent par ailleurs de nombreuses applications telles la division de

faisceaux, la sélection de longueurs d’onde des lasers accordables, les masques pour pho-

tolithographie, les miroirs échantillonnant le faisceau pour les lasers de grande puissance,

les spectromètres dans l’U.V. lointain et les rayons X pour l’optique spatiale, l’interféro-

métrie de phase et la reconnaissance de forme, le calibrage des microscopes électroniques,

les surfaces sélectives pour la furtivité radar ou la récupération de l’énergie solaire, les

motifs infalsifiables pour cartes de paiement, etc.48. Ils occupent aujourd’hui une large

place dans le domaine de la micro-optique (cf. paragraphe 3.7) avec des techniques de

fabrication spécifiques.

Parallèlement à la constante amélioration des techniques de fabrication, de nombreuses

recherches ont été conduites afin de prévoir au mieux la réponse d’un réseau de diffrac-

tion, pour optimiser les profils des réseaux selon les applications visées, ou encore, par

exemple, pour résoudre la question soulevée par les « anomalies » détectées par Wood

(présence, dans certaines conditions, de résonances de l’efficacité de diffraction de réseaux

métalliques). Or les théories de la diffraction évoquées ci-dessus, exclusivement scalaires,

donnent des résultats satisfaisant dans leurs généralités, mais conduisent par essence à

certaines insuffisances. En particulier, l’hypothèse d’un calcul asymptotique à grande dis-

48C. Palmer et E. Loewen (first edition), « Diffraction grating hanbook », 6th Edition, Newport Corp.,

2005.
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tance ne permet pas de décrire le champ au voisinage de la surface du réseau. Un autre

exemple concerne le calcul du champ en tout point lorsque la période, et plus générale-

ment les dimensions caractéristiques sont proches de la longueur d’onde. Cette dernière

insuffisance a été pointée par Bethe dans le cas de deux cavités couplées par une petite

ouverture49. Les seules théories rigoureuses accessibles sont vectorielles et reposent sur la

résolution des équations de Maxwell.

Trois facteurs nous ont guidé vers la recherche d’une méthode électromagnétique ri-

goureuse : l’utilisation de l’InP comme matériau de base, matériau qui, malgré de faibles

pertes est diélectrique, la dimension des périodes envisagées proche de la longueur d’onde

et la proximité du réseau avec le système de filtrage. Aussi, nous décrirons dans ce cha-

pitre le problème des réseaux et les moyens théoriques et numériques permettant de le

résoudre, en particulier ceux utilisées au cours de cette thèse.

2.2 Eléments de modélisation, le problème des réseaux.

Les travaux de Maxwell à la fin du XIXe siècle aboutissent à une expression axioma-

tique et complète de l’électromagnétisme, incluant les phénomènes optiques† ; ces travaux

trouveront leur forme moderne avec l’apparition des opérateurs divergence, gradient et

rotationnel. On admet généralement que les quatre équations de Maxwell et l’expression

des conditions aux limites constituent les lois fondamentales de l’électromagnétisme (bien

que les équations de Maxwell considérées au sens des distributions induisent les conditions

aux limites), décrivant le rayonnement électromagnétique mais également son interaction

avec la matière.

49H.A. Bethe, « Theory of diffraction by small holes », Physical Review, second series, vol. 66, no 7 -

8, pp. 163 - 182, 1944.

†On considère généralement que le spectre de l’optique concerne les longueurs d’onde comprise entre

10 nm et 1 mm, c’est à dire s’étendant de l’ultra-violet à l’infra-rouge lointains50.
50 B. E. A. Saleh et M. C. Teich, « Fundamentals of photonics », John Wiley & sons Inc., New York,

ISBN 0471839655, 1991.
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2.2.1 Modélisation, équations de Maxwell.

Le rayonnement électromagnétique est décrit par quatre champs vectoriels ~E, ~H, ~B

et ~D, vérifiant les équations de Maxwell :

~rot( ~E) = −∂ ~B

∂t
div( ~D) = ρ

~rot( ~H) = ~J +
∂ ~D

∂t
div( ~B) = 0

(2.1)

ρ représente la densité de charge du milieu et ~J la densité de courant. Les matériaux que

nous rencontrerons seront considérés comme non magnétiques, linéaires, et isotropes ; les

champs vérifient, dans ces conditions, les relations constitutives :

~D = ε · ~E ~B = µ0 · ~H = 0 (2.2)

permettant d’éliminer ~D et ~B dans les équations de Maxwell. Si, de plus, nous ne considé-

rons que le cas de champs électromagnétiques harmoniques de pulsation ω, ~E = <e( ~E ω ·

e−jωt), alors dans toute région ne contenant ni charge ni courant, les équations de Maxwell

se réduisent à (par abus de notation ~Eω sera simplement écrit ~E) :

~rot( ~E) = ωµ0 · ~H ~rot( ~H) = −jωε · ~E (2.3)

Ainsi, dans les régions où la permittivité est constante, le champ électromagnétique(
~U ∈ { ~E, ~H}

)
vérifie l’équation d’Helmholtz :

∆~U + n2k2
0 · ~U = 0 n2k2

0 = εµ0ω
2 =

ε

ε0

k2
0 (2.4)

Lors du passage d’un milieu diélectrique 1 à un milieu 2, les champs vérifient des

relations de continuité de part et d’autre de la frontière. Ces relations sont habituellement

appelées « conditions aux limites ». Elles sont établies en calculant le flux et la circulation

des champs à travers des surfaces et sur des contours obtenus en faisant tendre les points

P1 et P2 vers M (cf. figure 2.1).
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FIG. 2.1 - Frontière entre deux milieux.

Ces relations de continuité s’écrivent :

~n2−1 ∧ ( ~E1 − ~E2) = ~0

~n2−1 · ( ~D1 − ~D2) = ρs

~n2−1 ∧ ( ~B1 − ~B2) = ~0

~n2−1 ∧ ( ~H1 − ~H2) = ~Js

(2.5)

où ~Js et ρs sont respectivement la densité surfacique de courant et de charge. Les équa-

tions (2.5) sont donc évidemment les mêmes qu’en électrostatique et magnétostatique,

puisqu’elles sont obtenues à partir de domaines infinitésimaux au voisinage de la surface

et les phénomènes de propagation ou d’induction ne peuvent jouer aucun rôle.

2.2.2 Le problème des réseaux.

Lorsqu’une onde plane rencontre un réseau de diffraction, ou plus généralement un

milieu périodiquement modulé, l’onde est diffractée en transmission et en réflexion, dans

un certain nombre d’ordres dont la distribution spatiale est déterminée par la condition

d’accord de phase entre les composantes parallèles des vecteurs d’onde des ondes inci-

dentes et diffractées et le « vecteur d’onde » du réseau K = 2π/d (d est la période du

réseau), condition qui s’écrit :

kx = ki
x + mK (2.6)
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où m est un entier. Cette relation est indifféremment appelée formule des réseaux∗ ou

relation de Bragg. Elle permet de déterminer la direction et le nombre des ordres diffrac-

tés uniquement en fonction de la période d du réseau, de la longueur d’onde de l’onde

incidente et de l’angle θi d’incidence. Par contre elle ne permet pas d’obtenir les efficacités

des différents ordres de diffraction c’est à dire la répartition de l’énergie incidente dans

ces ordres. Le calcul des efficacités des ordres de diffraction constitue le « problème des

réseaux ». Ce problème est illustré sur la figure 2.2.

FIG. 2.2 - Représentation schématique du problème des réseaux (cas d’un réseau lamellaire, c’est

à dire un réseau dont le profil est rectangulaire). Trois régions peuvent être définie : région I

lorsque z < 0, région II lorsque 0 < z < a et région III z > a. Sauf mention explicitement

contraire, ces notations seront conservées dans toute la suite du mémoire.

Dans le cas général représenté sur la figure 2.2, les champs électrique et magnétique ont des

composantes selon tous les axes de coordonnées. Il est cependant possible de décomposer les

cas de polarisation linéaire en deux modes de polarisation fondamentaux : le cas où le champ

∗La formule des réseaux est généralement présentée sous la forme : sin θm = sin θi + m
λ

d
qui est

strictement équivalente dans le cas d’ondes non évanescentes.
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électrique ~E est normal au plan d’incidence (mode TE) et le cas où le champ magnétique ~H est

normal au plan d’incidence (mode TM). Cette décomposition de la polarisation autorise donc

un traitement scalaire du problème des réseaux pour chacun des modes TE et TM.

Le cas plan (ϕ = 0), permet de distinguer trois régions, dont deux (z < 0 et z > a) sont

constituées par un milieu diélectrique homogène (ε constant). Dans ces régions le champ vérifie

donc l’équation d’Helmholtz pour laquelle les solutions les plus simples sont des ondes planes.

Ainsi le champ diffracté hors de la région modulée, c’est à dire pour les ordres réfléchis et transmis

peut s’exprimer sous la forme d’un développement de Rayleigh qui s’écrit51, 52 :

UR =
∑
m

Rme−j(αmx−β
(r)
m z) (2.7)

UT =
∑
m

Tme−j(αmx−β
(t)
m (z−a)) (2.8)

UR et UT désignant respectivement le champ total réfléchi et transmis. Chacun des coef-

ficients Rm et Tm correspond à l’amplitude complexe d’un ordre diffracté réfléchi ou transmis

déterminé. Par ailleurs,

αm = n1k0 sin θi −mK (2.9)

β(r)
m

2
= (n1k0)2 − α2

m (2.10)

β(t)
m

2
= (n3k0)2 − α2

m (2.11)

et en simplifiant le problème au cas fréquent où n1 = n3, il est possible de discuter plus sim-

plement la nature des ondes obtenues selon le signe de β2
m : les valeurs de β2

m négatives cor-

51L. Rayleigh, « On the dynamical theory of gratings », Proccedings of the Royal Society of London,

Serie A, vol. LXXIX, no A532, pp. 399 - 416, 1907.

52R. Petit, « A tutorial introduction », in « Electromagnetic theory of gratings », Springer-Verlag,

Berlin, ISBN 0387101934, 1980.
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respondront à des ondes évanescentes dont l’amplitude décroît exponentiellement et les valeurs

positives à des ondes planes propagatives, et nous retrouvons là la formule des réseaux.

Le problème des réseaux consiste donc à déterminer, dans le cas des ondes propagatives, les

amplitudes complexes Rm et Tm, parfois également appelées coefficients de Rayleigh. Elles sont

reliées aux efficacités de diffraction, définies comme le rapport des flux des vecteurs de Poynting

pour chaque ordres, par les relations :

η(r)
m = <e

(
β

(r)
m

β
(r)
0

)
· |Rm|2 (2.12)

η(t)
m = <e

(
C · β

(t)
m

β
(r)
0

)
· |Tm|2 (2.13)

avec C = 1 pour le mode TE et C = (n1/n3)2 pour le mode TM.

Le calcul des amplitudes complexes Rm et Tm peut se faire en déterminant une expression

du champ dans la région modulée et en exprimant les conditions de continuité à la frontière

entre deux régions. Ce calcul permet ainsi d’obtenir une solution au problème des réseaux.

L’efficacité de diffraction d’un ordre donné dépend donc d’un certain nombre de paramètres

dont le profil du réseau et la profondeur, le type de matériaux utilisés et leur épaisseur, la

polarisation de l’onde incidente, etc.. L’optimisation concourante de l’ensemble de ces paramètres

ne peut être réalisée en pratique sans un outil de modélisation numérique.

2.3 Méthodes exactes de résolution du problème des

réseaux.

La plupart des méthodes de résolution du problème des réseaux repose aujourd’hui sur la

résolution rigoureuse des équations de Maxwell, de manière directe ou indirecte, mais utilise

souvent l’approximation des ondes planes. Principalement, c’est l’expression du champ au sein

de la région modulée et les procédures numériques du calcul qui sont spécifiques à chaque mé-

thode. Si nous présenterons brièvement dans ce paragraphe les principes des méthodes les plus

employées, nous décrirons plus en détails, dans des paragraphes dédiés, la méthode dite RCWA

(Rigorous Coupled Wave Analysis) que nous avons le plus mis à profit, ainsi que la méthode
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FDTD (Finite Difference Time Domain) qui, bien que non spécifique au problème des réseaux,

nous a servi de vérification.

Un très grand nombre d’algorithmes rigoureux a été élaboré depuis les années 1960, citons :

la méthode intégrale, la méthode différentielle classique, la méthode modale, la méthode modale

de Fourier (autre nom de la méthode RCWA), la méthode des coordonnées curvilignes incluant

la méthode « C » et la méthode de transformation conforme, les méthodes aux différences ou

aux éléments finis et la méthode multi-pôles.

Méthodes différentielles†, 53 : la méthode différentielle classique est une méthode rigoureuse

proposant de résoudre directement l’ensemble d’équations différentielles couplées et de condi-

tions aux limites appropriées qui définissent le problème des réseaux. Cet ensemble d’équations

est obtenu en projetant l’équation d’Helmholtz dans une base de fonctions adéquate (le plus sou-

vent une base de fonctions exponentielles). Les matrices de transmission et de réflexion reliant

le champ diffracté au champ incident sont alors calculées en intégrant les équations différen-

tielles couplées directement et le long du réseau. Les inconnues du problème ne dépendant que

d’une variable, l’intégration peut être réalisée avec des algorithmes établis (Runge-Kutta, Adam-

Moulton, Numerov, etc.). Les méthodes différentielles conduisent à des codes de calcul beaucoup

plus simples que les méthodes intégrales, mais leur convergence n’est pas toujours naturelle et

des algorithmes d’accélération de la convergence, notamment dans le mode de polarisation TM,

doivent être incorporés.

Méthodes intégrales54 : cette méthode, proposée par Petit pour les réseaux infiniment conduc-

teurs puis développée par Maystre, est historiquement la première méthode à résoudre de façon

vectorielle le problème des réseaux avec un excellent accord avec les données expérimentales.

Les méthodes intégrales diffèrent singulièrement des méthodes différentielles. Dans cette mé-

†Les méthodes modales et RCWA peuvent être qualifiées de méthodes différentielles, mais la base

choisi pour décrire le champ dans la région modulée étant spécifique, nous les traiterons à part.
53P. Vincent, « Differential methods », in « Electromagnetic theory of gratings », Springer-Verlag,

Berlin, ISBN 0387101934, 1980.

54D. Maystre, « Integral methods », in « Electromagnetic theory of gratings », Springer-Verlag, Berlin,

ISBN 0387101934, 1980.
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thode en effet, le champ diffracté U est représenté comme l’intégrale d’une fonction sur une

frontière séparant deux demi-espaces, typiquement le profil du réseau :

U(x, z) = A ·

(∫ d

0
G(x− x′ , z− p(x′)) · η(x′)dλ′ +

∫ d

0

dG

dn
(x− x′ , z− p(x′)) · τ(x′)dλ′

)
(2.14)

la courbe z = p(x) est la fonction décrivant le profil du réseau de période d, n est la direction

normale à p, η et τ représente les discontinuités de U et de dU/dn de chaque coté de p, et A

une constante physique. Dans le cas d’un réseau parfaitement conducteur, la fonction intégrée

correspond à la densité surfacique de courant, mais n’a pas de signification physique directe

pour les réseaux diélectriques ou de conductivité finie. La fonction G fait partie de la classe des

fonctions de Green et est calculée à partir d’équations découlant de l’équation d’Helmholtz et des

conditions aux limites. Bien que difficiles à mettre en œuvre, les méthodes intégrales conduisent

à des codes de calcul très généraux et stables. Un autre avantage est que le profil du réseau et

surtout les conditions aux limites ne sont pas discrétisés. En contrepartie, elles sont mal adaptées

aux réseaux à profil d’indice et aux matériaux anisotropes.

Méthodes modales55, 56 : si le champ diffracté est décomposé dans une base orthogonale

d’onde plane (développement de Rayleigh, cf. paragraphe précédent), la méthode modale propose

de décomposer le champ au sein de la région modulée selon une base différente, une base de

fonctions modales, chacun de ces modes vérifiant seul l’équation d’Helmholtz et les conditions

aux limites, offrant ainsi une interprétation physique plus naturelle du champ à l’intérieur du

réseau. Cette méthode est très proche de la méthode des ondes couplées ; du reste, Magnusson

et Gaylord ont montré qu’elles étaient équivalentes dans leurs formes les plus rigoureuses57.

La méthode modale est particulièrement adaptée pour les profils de réseaux sinusoïdaux ou

55C. B. Burckhardt, « Diffraction of a plane wave at sinusoidally stratified dielectric grating », Journal

of the Optical Society of America, vol. 56, no 11, pp. 1502 - 1509, 1966.

56I. C. Boten, M. S. Craig, R.C. McPhedran, J. L. Adams, J. R. Andrewartha, « The dielectric lamellar

diffraction grating », Optica Acta, vol. 81, no 3, pp. 413 - 428, 1981.

57R. Magnusson et T. K. Gaylord, « Equivalence of multiwave coupled-wave theory and modal theory

for periodic-media diffraction », Journal of the Optical Society of America , vol. 68, no 12, pp. 1777 -

1779, 1978.
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constants par morceaux, mais le calcul des modes devient difficile pour les réseaux ayant plus

d’une corrugation par période.

Méthode des coordonnées curvilignes : quelle que soit l’approche retenue pour résoudre le

problème des réseaux, il faut écrire les conditions aux limites. Cette question est simple dans des

cas particuliers comme les réseaux lamellaires, où les surfaces de discontinuité sont les surfaces

de coordonnées, mais il est souvent préférable d’abandonner les coordonnées cartésiennes. Deux

méthodes utilisent des coordonnées curvilignes adaptées à la géométrie du problème : la méthode

de transformation conforme58 qui conserve l’orthogonalité des coordonnées et la méthode C59

utilisant un système plus général. Le changement de coordonnées permet également de réécrire

les équations de Maxwell sous une forme tensorielle admettant des solutions plus directes. Cette

méthode fait néanmoins apparaître la dérivé du profil du réseau, et est donc limitée pour les

profils abrupts.

Méthode multi-pôles : cette méthode également appelée méthode des « sources fictives60 »,

consiste à exprimer le champ comme une superposition de champ, chacun issu d’une source adé-

quate mais sans existence physique. Une telle formulation est mathématiquement assez proche

des méthodes intégrales, mais en plaçant ces sources fictives dans la région homogène, « loin »

des interfaces, les singularités de G · η et de (dG/dn) · τ , sont contournées. La méthode des

sources fictives permet ainsi de s’affranchir des difficultés des méthodes différentielles (passer

« à travers » le réseau) et des méthodes intégrales (isoler les singularités). La contrepartie est

qu’il n’existe pas d’algorithme pour choisir la position et le type des sources fictives, ce qui a

pourtant un impact majeur sur les performances de la méthode.

58M. Nevière, G. Cerutti-Maori et M. Cadilhac, « Sur une nouvelle méthode de résolution du problème

de la diffraction d’une onde plane par un réseau infiniment conducteur », Optics Communications, vol. 3,

no 1, pp. 48 - 55, 1971.

59J. Chandezon, T. M. Dupuis, G. Cornet et D. Maystre, « Multicoated gratings : a differential for-

malism applicable in the entire optical region », Journal of the Optical Society of America, vol. 72, no 7,

pp. 839 - 846, 1982.

60G. Tayeb, « The method of fictitious sources appllied to diffraction gratings », Applied Computational

Electromagnetics Society Journal, Special Issue on Generalized Multipole Technique, vol. 9, no 3, pp. 90-

100, 1994.
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2.4 Méthode RCWA.

La méthode RCWA fut décrite, dès 1981, par Moharam et Gaylord pour des réseaux plans

diélectriques ou métalliques modulés sinusoïdalement61, 62. Elle fut généralisée aux réseaux pré-

sentant des reliefs de surface63 puis au cas tridimensionnel d’incidence conique64. La méthode

a également été étendue aux cas de réseaux anisotropes65. Les deux chercheurs ont tiré profit

de la décomposition en série de Fourier de la permittivité initiée par Burckhardt66, Kaspar67 et

Knop68 (méthode BKK ), en y ajoutant une description du champ dans la région modulée sous

la forme d’ondes couplées se propageant selon l’axe z et correspondant aux ordres diffractés hors

du réseau. De plus l’approximation, alors courante, sur la dérivée seconde du champ, n’était pas

considérée.

Cette méthode est extrêmement répandue dans le calcul électromagnétique des réseaux ; en

effet, elle présente un certain nombre d’avantages :

– Elle est rigoureuse car elle permet de résoudre les équations de Maxwell dans toute leur

généralité sans recourir à des approximations physiques ;

61M. G. Moharam et T. K. Gaylord, « Rigorous coupled-wave analysis of planar grating diffraction »,

Journal of the Optical Society of America, vol. 71, no 7, pp. 811 - 818, 1981.

62M. G. Moharam et T. K. Gaylord, "« Rigorous coupled-wave analysis of grating diffraction - E-mode

polarization losses " », Journal of the Optical Society of America, vol. 73, no 4, pp. 451 - 455, 1983.

63M. G. Moharam et T. K. Gaylord, « Diffraction analysis of dielectric surface-relief gratings », Journal

of the Optical Society of America, vol. 72, no 10, pp. 1385 - 1392, 1982.

64M. G. Moharam et T. K. Gaylord, « Three-dimensional vector coupled-wave analysis of planar-grating

diffraction », Journal of the Optical Society of America, vol. 73, no 9, pp. 1105 - 1112, 1983.

65K. Rokushima et J. Yamakita, « Analysis of anisotropic dielectric gratings fg, Journal of the Optical

Society of America, vol. 73, no 7, pp. 901 - 908, 1983.

66C. B. Burckhardt, « Diffraction of a plane wave at sinusoidally stratified dielectric grating », Journal

of the Optical Society of America, vol. 56, no 11, pp. 1502 - 1509, 1966.

67F. G. Kaspar, « Diffraction by thick, periodically stratiefied gratings with complex dielectric

constant », Journal of the Optical Society of America, vol. 63, no 1, pp. 37 - 45, 1973.

68K. Knop, « Rigorous diffraction theory for transmission phase gratings with deep rectangular

grooves », Journal of the Optical Society of America, vol. 68, no 3, pp. 1206 - 1210, 1978.
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– Elle ne nécessite pas l’utilisation de méthodes numériques avancées comme pour la plupart

des méthodes différentielles ;

– Elle s’applique à toute les formes de profil et confère une bonne vision du phénomène

physique au sein du réseau.

Nous présenterons dans un premier temps le formalisme de la méthode, puis nous examine-

rons les questions de convergence et de stabilité.

2.4.1 Présentation.

Nous utiliserons principalement les notations de Moharam et Gaylord69 et nous présenterons

la méthode dans le cas simple d’un réseau lamellaire (profil rectangulaire ; cf. figure 2.2), d’une

diffraction planaire (i.e. φ = 0) et pour une onde incidente plane et polarisée dans le mode TE

(i.e. ψ = π/2).

Dans la région modulée (0 < z < a), la permittivité relative est périodique selon l’axe x et

peut s’écrire sous la forme d’une série de Fourier, soit :

ε(x) =
∑

p

ε(p)ej 2πp
a

x (2.15)

où ε(p) est la pième composante de Fourier de la permittivité relative, qui est complexe pour

les réseaux à pertes ou diélectriques et non symétriques. Dans le cas lamellaire et sans perte que

nous considérons, ces coefficients s’expriment simplement, selon les relations :

ε(0) = f · n2
2 + (1− f) · n2

1 et pour p 6= 0, ε(p) = (n2
2 − n2

1) ·
sinπpf
πp

(2.16)

A l’intérieur du réseau, le théorème de Bloch-Floquet permet d’écrire le champ électrique

69M. G. Moharam, E. B. Grann, D. A. Pommet et T. K. Gaylord, « Formulation for stable and efficient

implementation of the rigorous coupled-wave analysis of binary gratings », Journal of the Optical Society

of America A, vol. 12, no 5, pp. 1068 - 1076, 1995.
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sous la forme d’une série de Fourier généralisée70 :

Ey =
∑
m

Sm(z) · e−jαmx (2.17)

Les composantes du champ ~H se mettent également sous la forme d’une somme de Fourier :

Hx = −j
√
ε0
µ0

∑
m

Um(z) · e−jαmx (2.18)

Les Sm et Um sont les mième harmoniques spatiales normalisées des champs Ey et Hx qui

vérifient, au sein de la région II les équations de Maxwell. Si nous considérons une dépendance

temporelle de la forme ejωt, ces dernières s’écrivent :

∂Ey

∂z
= jωµ0Hx (2.19)

∂Hx

∂z
= jωε0εEy +

∂Hz

∂x
(2.20)

∂Ey

∂x
= −jωµ0Hz (2.21)

La composante du champ magnétique selon l’axe z peut être éliminée, et en remplaçant les

champs par leur développement de Fourier dans les équations de Maxwell, il reste :

∂Sm

∂z
= k0Um (2.22)

∂Um

∂z
=
α2

m

k0
− k0

∑
p

ε(m−p)Sp (2.23)

Le système constitué par les équations couplées ci-dessus peut également s’écrire sous une

forme matricielle :

70P. Yeh, A. Yariv et C. S. Hong, « Electromagnetic propagation in periodic stratified media. General

theory », Journal of the Optical Society of America, vol. 67, no 2, pp. 423 - 438, 1977.
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∂S

∂z

∂U

∂z

 = k0 ·

0 I

A 0

 ·

S
U

 (2.24)

qui se réduit finalement à :

(
∂2S

∂z2

)
= k2

0 ·
(
A
)
·
(
S
)

(2.25)

avec : A = K2 − E (2.26)

E connue comme matrice de Tœplitz, est une matrice décrivant la permittivité relative, c’est

à dire une matrice dont l’élément (i, j) est la composante de Fourier ε(i−j) · K est une matrice

diagonale dans laquelle l’élément (i, j) s’écrit δij · αi/k0 · I représente la matrice identité. La

dimension des matrices A, K et E vaut N , si N est le nombre d’harmoniques spatiales retenues

dans le développement du champ, et la nième ligne de la matrice correspond à la nième harmonique

du champ.

La résolution de ce système d’équations couplées se réduit donc à un problème spectral, c’est

à dire la recherche des valeurs propres et des vecteurs propres de la matrice A. En notant Γ la

matrice constituée des vecteurs propres de A dont l’élément (i, j) est noté γi,j , et ξm les racines

carrées positives des valeurs propres de A, les harmoniques spatiales Sm et Um se mettent sous

la forme d’une somme d’ondes se propageant le long de l’axe z :

Sm(z) =
N∑

n=1

γm,n

(
c+n e−k0ξmz + c−n ek0ξm(z−a)

)
(2.27)

Um(z) =
N∑

n=1

ζm,n

(
− c+n e−k0ξmz + c−n ek0ξm(z−a)

)
(2.28)

avec ζm,n = ξm · γm,n l’élément (m, n) de la matrice Z = Γ · X où X est une matrice

diagonale dont les éléments sont les valeurs propres ξm. Les quantités c+n et c−n sont des constantes

déterminées à partir des conditions aux limites en exprimant la continuité des composantes

tangentielles des champs électrique et magnétique.
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La connaissance des champs dans la région modulée permet alors de déterminer les ampli-

tudes complexes Rm et Tm du champ hors de la région modulée et donc les efficacités associées

à chaque ordres.

La méthode RCWA est finalement simple à mettre en œuvre, mais quelques précautions lors

de l’application de la méthode doivent être prise pour éviter certains problèmes numériques,

notamment concernant le mode de polarisation TM.

2.4.2 Stabilité et convergence de la méthode RCWA.

Les instabilités numériques liées au mode de polarisation TM ne sont pas spécifiques à la

méthode RCWA, et concernent la plupart des méthodes différentielles71, 72 en particulier pour

les réseaux profonds et fortement réfléchissants. Par ailleurs la convergence de la méthode est

beaucoup plus lente que pour un mode de polarisation TE. Ces problèmes numériques sont de

deux types et malheureusement cumulatifs : les problèmes de stabilité sont liés à la présence

d’exponentielles dans les équations (2.27) et (2.28) qui requièrent la gestion de grands nombres

qui a longtemps conduit à des instabilités numériques. Cette contamination numérique est accrue

lorsque les coefficients des exponentielles sont grands, et donc lorsque le nombreN d’harmoniques

retenu est grand. Le deuxième type de problème est la lenteur de la convergence des séries de

Fourier en mode TM, dont le calcul demandera précisément de conserver un grand nombre N

d’harmoniques.

2.4.2.1 Stabilité.

Les questions de stabilité liées à la contamination numérique due aux exponentielles ont été

résolues en utilisant des algorithmes matriciels pour modéliser un réseau de diffraction profond

par un empilement de réseaux minces ayant la même période (cf. figure 2.3 (a)). Dans cette

approche les ondes couplées sont calculées dans chacune des strates puis raccordées à celles des

strates adjacentes, la linéarité des équations de Maxwell autorisant l’utilisation d’une matrice

71P. Vincent, « Differential methods », in « Electromagnetic theory of gratings », Springer-Verlag,

Berlin, ISBN 0387101934, 1980.

72M. Nevière et E. Popov, « Differential theory for diffraction gratings : a new formulation for TM

polarization with rapid convergence », Optics Letters, vol. 25, no 9, pp. 598 - 600, 2000.
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pour relier ces différentes ondes couplées.

Plusieurs études ont permis d’établir des algorithmes matriciels stables pour les différentes

méthodes (différentielles73, RCWA74, 75, etc.). Le travail de Li76 permit quant à lui d’unifier les

différents algorithmes récursifs∗ indépendamment de la méthode utilisée, ou du type d’incidence.

L’algorithme de Li utilise le formalisme de la matrice S (pour scattering en anglais), prin-

cipalement utilisé pour l’étude des systèmes fonctionnant dans la plage de longueur d’onde des

micro-ondes, et repose sur la recherche d’une matrice reliant les ondes de la couche p + 1 (cf.

figure 2.3 (b)) avec celles du milieu 0 selon la relation :

u(p+1)

d(0)

 =
(
S(p)

)
·

 u(0)

d(p+1)

 (2.29)

73F. Montiel et M. Nevière, « Différential theory of gratings : extension to deep gratings of arbitrary

profile and permittivity through the R-matrix propagation algorithm », Journal of the Optical Society

of America A, vol. 11, no 12, pp. 3241 - 3250, 1994.

74N. Château et J. P. Hugonin, « Algorithm for the rigorous coupled-wave analysis of grating diffrac-

tion », Journal of the Optical Society of America A, vol. 11, no 4, pp. 1321 - 1331, 1994.

75M. G. Moharam, E. B. Grann, D. A. Pommet et T. K. Gaylord, « Stable implementation of the

rigorous coupled-wave analysis for surface-relief gratings : enhanced transmittance matrice approach »,

Journal of the Optical Society of America A, vol. 12, no 5, pp. 1077 - 1086, 1995.

76L. Li, « Formulation and comparison of two recursive matrix algorithms for modeling layered dif-

fraction gratings », Journal of the Optical Society of America A, vol. 13, no 5, pp. 1024 - 1035, 1996.

∗Seul l’algorithme proposé par Moharam75, qui repose sur une structure particulière n’a pu être inclus.
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FIG. 2.3 - (a) Approximation d’un réseau par un empilement de réseaux lamellaires de même

période.

(b) Approche matricielle d’un réseau stratifié ; les champs dans chaque couche sont

représentés par une superposition d’ondes propagatives « montantes » (u), « descendantes » (d)

ou évanescentes.

Pour mieux appréhender la signification physique de S(p), il convient de réécrire cette matrice

sous la forme d’une matrice par bloc, soit :

S(p) =

T (p)
uu R

(p)
ud

R
(p)
du T

(p)
dd

 (2.30)

T
(p)
uu et R(p)

ud par exemple, représentent respectivement la matrice de transmission et de ré-

flexion donnant les amplitudes des ondes montantes dans la couche p+ 1, résultant de la trans-

mission des ondes montantes depuis le milieu 0 et de la réflexion des ondes descendantes dans

la couche p+ 1, et les matrices T et R se calcule par récurrence sur p.

C’est en reliant les ondes de deux couches adjacentes que l’on perçoit l’intérêt de l’algorithme.

En notant s(p) la matrice d’interface p, nous pouvons écrire :

u(p+1)(z+
p )

d(p)(z−p )

 ≡
(
s(p)
)
·

 u(p)(z−p )

d(p+1)(z+
p )

 ,

u(p+1)

d(p)

 =
(
ŝ(p)
)
·

 u(p)

d(p+1)

 (2.31)

et la matrice ŝ(p) peut s’exprimer en fonction des valeurs propres ξm et l’épaisseur ap de la couche
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p selon l’équation77 :

ŝ(p) =

1 0

0 e−jξp−
m ap

 ·
(
s(p)
)
·

ejξp+

m ap 0

0 1

 (2.32)

Selon cette formulation, l’accumulation des exponentielles ejξp−
m ap lors de la récurrence per-

mettant de calculer la matrice de transfert globale n’apparaît pas, ce qui assure la stabilité de

l’algorithme. Selon la formulation « classique » où les champs de la couche p+ 1 sont déduis de

ceux de la couche p, c’est à dire :

u(p+1)(z+
p )

d(p+1)(z+
p )

 =
(
t̂(p)
)
·

u(p)(z+
p )

d(p)(z+
p )

 (
t̂(p)
)

=
(
t(p)
)
·

ejξp+

m ap 0

0 ejξp−
m ap

 (2.33)

où t(p) est définie de manière similaire à s(p), l’accumulation des exponentielles ejξp−
m ap peut

effectivement être constatée.

2.4.2.2 Convergence des séries de Fourier en polarisation TM.

La lenteur de la convergence de la méthode RCWA en mode TM a été mis en évidence

numériquement par Li78 et les auteurs attribuèrent cette faible convergence à la méthode elle-

même, c’est à dire à l’utilisation de décompositions de Fourier pour décrire la permittivité et

le champ au sein de la région modulée. En reformulant le problème spectral via l’utilisation de

l’inverse de la permittivité, Lalanne79 a obtenu des vitesses de convergence similaires au mode

de polarisation TE et démontra que ce n’était pas tant l’utilisation de décompositions en série de

Fourier que la manière dont elles étaient mises en œuvre qui était la cause de la lente convergence

77L. Li, « Formulation and comparison of two recursive matrix algorithms for modeling layered dif-

fraction gratings », Journal of the Optical Society of America A, vol. 13, no 5, pp. 1024 - 1035, 1996.

78L. Li et C. W. Haggans, « Convergence of the coupled-wave method for metallic lamellar diffraction

gratings », Journal of the Optical Society of America A, vol. 10, no 6, pp. 1184 - 1189, 1993.

79P. Lalanne et G.H.Morris, « Highly improved convergence of the coupled-wave method for TM

polarization gratings », Journal of the Optical Society of America A, vol. 13, no 4, pp. 779 - 784, 1996.
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en mode TM. Li80 donna peu après une base mathématique à cette reformulation, en montrant

l’intérêt de cette dernière pour assurer uniformément la continuité de certaines composantes du

champ au niveau des discontinuités de la permittivité.

En polarisation TM, le système d’équations couplées (2.25) s’écrit81 :

(
∂2U

∂z2

)
= k2

0 ·
(
B
)
·
(
U
)

(2.34)

avec : B = E ·
(
K · E −1 · K − I

)
(2.35)

Lalanne proposa de réécrire l’équation (2.34) sous la forme équivalente mais avec :

B = D−1 ·
(
K · E −1 · K − I

)
(2.36)

où la matrice D−1 est la matrice associée à la décomposition en série de Fourier de l’inverse de

la permittivité. L’avantage de cette écriture apparaît lors du processus de troncature, inévitable

à toute résolution numérique, et pour certaines classes de fonctions. Considérons par exemple

l’ensemble des fonctions continues par morceaux, bornées, périodiques et dont la dérivé est

continue par morceaux. Cet ensemble est stable pour la multiplication et la décomposition en

série de Fourier de h = f · g est donnée par la règle de Laurent :

hn =
+∞∑

m=−∞
fn−m · gm, h(x) =

+∞∑
n=−∞

hn · ejnx (2.37)

Or, en tenant compte de la troncature, les fonctions à considérer sont plus exactement :

80L. Li, « Use of Fourier series in the analysis of dicontinuous periodic structures », Journal of the

Optical Society of America A, vol. 13, no 9, pp. 1870 - 1876, 1996.

81M. G. Moharam, E. B. Grann, D. A. Pommet et T. K. Gaylord, « Stable implementation of the

rigorous coupled-wave analysis for surface-relief gratings : enhanced transmittance matrice approach »,

Journal of the Optical Society of America A, vol. 12, no 5, pp. 1077 - 1086, 1995.
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hM
n =

M∑
m=−M

fn−m · gm, hM (x) =
M∑

n=−M

hM
n · ejnx, hM =

M∑
n=−M

hn · ejnx (2.38)

Li démontra que h(M) converge vers h si f et g n’ont pas de discontinuité commune, c’est à

dire aux mêmes abscisses. Il démontra également que, sous certaines conditions relatives au chan-

gement de signe de f , h(M) converge vers h, y compris au niveau des éventuelles discontinuités

communes de f et g, pour peu que l’on utilise une règle de Laurent inversé, soit† :

h(M)
n =

M∑
m=−M

(
fn−m

)(M)−1

nm

· gm (2.39)

L’apport de la reformulation due à Lalanne est alors évident : des considérations physiques

assurent que ε ·E est continu en tout point ; or la permittivité est discontinue en ± d/2, donc ε et

E ont nécessairement des discontinuités communes. Lors de la troncature, la convergence de la

fonction produit ne sera donc obtenue qu’en utilisant la règle de Laurent inverse, ce qui revient à

écrire l’équation (2.35) sous la forme de l’équation (2.36). Notons que l’équation correspondante

en polarisation TE demeure en revanche inchangée.

2.4.3 Logiciel.

2.4.3.1 Présentation.

Malgré les progrès apportés par les algorithmes décrits au paragraphe précédent, la méthode

RCWA n’est pas la méthode la plus générale ou la plus efficace, notamment pour les réseaux

fortement conducteurs en mode de polarisation TM. Elle est cependant particulièrement bien

adaptée aux problèmes des réseaux diélectriques et lamellaires qui constituerons la majorité

des cas rencontrés dans ce mémoire. Par ailleurs, la maturité, la robustesse, la simplicité et la

†Un exemple simple est la fonction f de période d, définie par :

f(x) =


a si |x| < d

2
a

2
si
d

2
< |x| < d

avec a 6= 0 et g = 1/f .
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grande adaptabilité de cette méthode l’ont conduite à un remarquable succès, en faisant l’une des

méthodes de calcul électromagnétique les plus utilisée par la communauté, au point que plusieurs

logiciels commerciaux (Gsolver développé par Grating Solver Development Co., DiffractMOD

de Rsoft Design Group Inc.) ou libres (Rodis développé par l’université de Gent), se partagent

le marché. Nous avons choisi d’utiliser Gsolver82 pour l’efficacité de l’implémentation de la

méthode RCWA, pour sa rapidité, pour sa compatibilité avec les structures que nous envisagions,

mais également pour son interface graphique (cf. figure 2.4) et sa simplicité d’utilisation. La

construction des réseaux par un empilement de réseaux lamellaires a également été un facteur

déterminant de notre choix, puisque l’insertion de couches uniformes a permis la simulation du

couplage entre un réseau de diffraction et une cavité Pérot-Fabry constituée par deux miroirs de

Bragg.

FIG. 2.4 - Principales fenêtres de saisie des paramètres (a), (b) et de visualisation des résultats

(c) du logiciel Gsolver.

82D. W. Prather, « Optical gratings can be analized with clicks », IEEE Spectrum, vol. 35, no 6, pp.

91 - 92, 1998.
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Enfin la possibilité de faire varier indépendamment plusieurs paramètres géométriques du ré-

seaux (rapport cyclique, épaisseur, période, etc.) au sein de la même simulation permet d’étudier

correctement l’influence de ces différents paramètres.

Le logiciel comporte néanmoins un certain nombre d’inconvénients ; d’une part les inconvé-

nients propres à la méthode RCWA qui ne permet de simuler que des structures infinies dans le

plan perpendiculaire au plan d’incidence, c’est à dire dans les directions x et y, et d’autre part

des inconvénients propres à la mise en œuvre choisie par le développeur : citons, entre autre,

l’impossibilité faire varier indépendamment plusieurs épaisseurs au cours d’une même simula-

tion, l’impossibilité de modifier la fonction de mérite de l’algorithme d’optimisation, l’absence

d’autre source de champ que l’onde plane.

2.4.3.2 Validation.

A de nombreuses reprises nous avons pu vérifier la validité des résultats fournis par le logiciel

Gsolver, au travers d’exemples physiques ou de comparaison avec d’autres logiciels de calcul

électromagnétique. En particulier, nous avons pu comparer les résultats de simulation issus de

Gsolver avec un code numérique réalisé par l’équipe CLARTE de l’institut Fresnel83 (cf. figure

2.5), équipe qui constitue une référence mondiale en matière de modélisation de réseaux de

diffraction, basée sur une expérience acquise depuis plus de quarante années.

83http ://www.fresnel.fr/clarte/
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FIG. 2.5 - Comparaison des résultats de simulation fournis par et par un code issue de l’institut

Fresnel, pour un réseau typique.

Pour λ0 les deux logiciels donnent exactement le même résultat et les valeurs pour les lon-

gueurs d’ondes supérieures sont simplement décalées, avec un décalage maximum de 3 nm. Ce

décalage est à attribuer à la valeur de l’indice de l’InP, fixe dans le cas du code issu de l’institut

Fresnel et variable en fonction de la longueur d’onde dans le cas de Gsolver.

La figure 2.6 illustre pour le même réseau que précédemment la convergence rapide de l’im-

plémentation de la méthode RCWA de Gsolver ainsi que la légèrement plus lente convergence

en mode de polarisation TM.
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FIG. 2.6 - Exemple de convergence de Gsolver selon le mode de polarisation.

2.5 Méthode FDTD.

L’emploi de plus en plus fréquent de la méthode FDTD au cours des dix dernières années est

dû en partie au caractère général des géométries et des matériaux qu’il est possible d’analyser :

l’utilisation de matériaux conducteurs, diélectriques à perte, magnétiques, anisotropes, mais

aussi par exemples, de tissus biologiques ou de ferrites, engendre certaines difficultés pour de

nombreuses méthodes de calcul électromagnétique alors qu’elle s’avère particulièrement simple

en FDTD. C’est en effet la méthode de résolution des équations de Maxwell la plus directe, et

ne recours à aucune approximation ou restriction théorique.

2.5.1 L’algorithme FDTD.

Considérons une région de l’espace sans source. Les équations de Maxwell s’écrivent dans un

repère cartésien sous la forme de six équations scalaires :

∂Hx

∂t
= − 1

µ

(
∂Ey

∂z
− ∂Ez

∂y

)

∂Ey

∂t
= −1

ε

(
∂Hx

∂z
− ∂Hz

∂x

) (2.40)

Les quatre autres équations s’obtiennent par permutation circulaire de x, y, et z. La méthode

FDTD repose sur une discrétisation spatiale et temporelle aux différences finies de ces équations
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de Maxwell, puis une résolution numérique. Seuls deux paramètres physiques sont nécessaires

à toute simulation et sont renseignés par l’utilisateur : la distribution d’indice et le champ

électromagnétique incident.

FIG. 2.7 - Position des composantes des champs électrique et magnétique dans un cube

élémentaire du maillage de Yee.

La manière la plus courante de résolution du système d’équations (2.40) repose sur le maillage

de Yee84 (cf. figure 2.7) : l’espace est discrétisé par un maillage de pas ∆, l’espace des temps

est également discrétisé avec un pas temporel ∆t. Les dérivées partielles temporelles et spatiales

des champs sont réduites à un développement de Taylor au second ordre :

H
n+ 1

2

x(i,j,k) = H
n− 1

2

x(i,j,k) +
∆t
µ∆z

(
En

y(i,j,k) − En
y(i,j,k−1)

)
− ∆t
µ∆y

(
En

z(i,j,k) − En
z(i,j,k−1)

)

En+1
x(i,j,k) = En

x(i,j,k) +
∆t
ε∆y

(
H

n+ 1
2

z(i,j+1,k) −H
n+ 1

2

z(i,j,k)

)
− ∆t
ε∆z

(
H

n+ 1
2

y(i,j,k+1) −H
n+ 1

2

y(i,j,k)

) (2.41)

De la même manière, les quatre autres équations s’obtiennent par permutation circulaire de x,

y, et z. Les différentes composantes du champ sont donc évaluées en fonction des composantes

84K. S. Yee, « Numerical solution of initial boundary value problems involving Maxwell’s equations in

isotropic media », IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 14, no 3, pp. 302 - 307, 1966.
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voisines et antécédentes pour chaque cellule de l’espace de modélisation et pour chaque pas

temporel. L’algorithme propose une discrétisation des composantes du champ électrique sur des

grilles décalées par rapport à celles du champ magnétique (la grille des Ex est décalée d’un demi

pas suivant l’axe y et la grille des Ey est décalée d’un demi pas suivant l’axe x ; un décalage

temporel est aussi introduit entre le calcul des champs électrique et magnétique). Au terme du

calcul, les six composantes du champ électrique et magnétique ont ainsi été déterminées en tout

point de l’espace discrétisé et pour tout t < tsimulation.

2.5.2 Conditions aux limites.

La nécessaire restriction spatiale du domaine de calcul impose l’utilisation d’équations dif-

férentes des équations (2.41) pour le calcul des composantes du champ au niveau de la frontière

du domaine. Annuler artificiellement le champ sur cette frontière est une solution simple mais

conduisant à des réflexions n’ayant aucun sens physique, et la recherche d’équations conduisant

à des conditions aux limites satisfaisantes constitue la principale difficulté de l’application de la

méthode FDTD. De nombreuses méthodes ont cependant été étudiées85, et les plus courantes

sont les conditions de Mur86, et les conditions dites PML (Perfectly Matched Layer)87. Ces der-

nières, par exemple, partent de la condition d’adaptation d’impédance de deux ondes à l’interface

entre deux milieux de même indice mais dont l’un est absorbant : dans ce cas l’onde n’est pas

réfléchie à l’interface et s’atténue dans le milieu absorbant.

2.5.3 Stabilité.

L’algorithme numérique défini par les équation (2.41) impose une borne supérieure du pas

de discrétisation temporelle relativement aux pas de discrétisation spatiale, permettant d’éviter

85A. Taflove et S. C. Hagness, « Computational electrodynamics. The finite-difference time-domain

method », Artech House, Norwood, ISBN 1580530761, 2000.

86G. Mur, « Absorbing boundary conditions for the finite-difference approximation of the time-domain

electromagnetic field equations », IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, vol. 23, no 4, pp.

377 - 382, 1981.

87J.P. Berenger, « A perfectly matched layer for the absorbtion of electromagnetic waves », Journal of

Computational Physics, vol. 114, no 2, pp. 185 - 200, 1994.

81



Chap.2 : Fondements et outils de simulation des réseaux de diffraction

toute instabilité numérique. L’étude des conditions de stabilité88 se résume ainsi à la relation :

c∆t =
1√

1
∆x2

+
1

∆y2
+

1
∆z2

(2.42)

Par ailleurs, le maillage spatial doit être suffisamment faible pour « résoudre » correctement

le plus petit motif du dispositif simulé et « échantillonner » la longueur d’onde avec un nombre

suffisant de points. Typiquement, une erreur sur la vitesse de phase de 0,3 % est obtenue pour

une discrétisation spatiale ∆ = λ/20n (n étant l’indice du matériau et λ la longueur d’onde).

2.5.4 Logiciel et utilisation.

Nous avons essentiellement utilisé une méthode FDTD en deux dimensions caluculée par le

logiciel FullWAVE développé par Rsoft Design Group Inc. (cf. figure 2.8).

FIG. 2.8 - Ecran caractéristique de FullWave : fenêtres d’édition (a), et de résultats (b).

88A. Taflove et S. C. Hagness, « Computational electrodynamics. The finite-difference time-domain

method », Artech House, Norwood, ISBN 1580530761, 2000.
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Conclusion

Le temps de calcul pour une structure similaire à celle représentée sur la figure 2.8 (a), est

de l’ordre du couple d’heures. Ce temps ne permet pas de réaliser une optimisation de structures

à partir de cette méthode de calcul, du moins avec des ressources informatiques raisonnables.

Par contre, la méthode FDTD permet de simuler des structures de dimensions finie, au

moins dans une direction supplémentaire (axe x). Cette différence avec la méthode RCWA était

importante pour nous en pratique puisque dans les structures que nous envisagions, la dimension

de réseau est limitée par celle de la membrane le supportant. Nous avons également mis à profit

les différents choix de source du champ électromagnétique possibles, notamment une source

impulsionnelle qui permet par transformée de Fourier d’obtenir la réponse spectrale en une seule

simulation, ou encore une source gaussienne qui se rapproche fortement des champs obtenus

en sorties de fibres optiques. Enfin le calcul des champs dans le domaine temporel offre une

meilleure compréhension physique du phénomène, permettant d’observer le régime transitoire et

le régime permanent s’établir.

2.6 Conclusion.

Les principes et les outils de simulation de réseaux de diffraction ont été présentés dans

ce chapitre. En particulier les avantages de la méthode RCWA et du logiciel Gsolver associé,

se révèlent extrêmement fructueux pour la simulation de structures verticales comportant un

élément diffractant. Reste dès lors à mettre en œuvre ce puissant outil en vue de la conception

de composants originaux.
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Chapitre 3

Modulation des propriétés d’un réseau

par une structure filtrante. Composants

« GEMOEMS »





Contraintes, méthodes et notations

3.1 Introduction.

Dans les deux premiers chapitres nous avons présenté les principes de base de nouveaux

composants exploitant un couplage particulier d’un réseau de diffraction avec une fonction de

filtrage, ainsi que les techniques de calcul permettant de simuler numériquement ces composants.

Dans ce chapitre, nous détaillerons la conception d’un certain nombre de composants, réa-

lisant des fonctions optiques originales. Tous reposent sur le couplage et l’interaction entre un

réseau de diffraction lamellaire et un dispositif MOEMS, que ce soit un filtre accordable ou,

dans un cas simplifié, un miroir de Bragg. Cette nouvelle catégorie de composant a été baptisée :

composants GEMOEMS pour Grating Enhanced Micro Opto Electro Mechanical Systems. Après

avoir prouver numériquement l’efficacité de ce couplage, nous décrirons les principes généraux

de fonctionnement, quelques exemples choisis de cette classe de composants, ainsi que les anté-

riorités les plus marquantes. Les principales limitations identifiées seront également examinées.

3.2 Contraintes, méthodes et notations.

Contraintes.

Si aucune fonction n’est à priori écartée, la recherche est restreinte par un certain nombre de

contraintes. La première est relative à la longueur d’onde d’opération : une recommandation de

l’International Telecommunication Union (ITU ) a défini un peigne de longueurs d’onde autori-

sées dans la seule fenêtre de transmission 1530 - 1565 nm et nous avons ainsi choisi de restreindre

l’étude à la bande C (1528 - 1560 nm) dédiée au transport d’informations longues distances et

correspondant à la zone spectrale des amplificateurs optiques à fibre dopée Erbium. Le critère

d’espacement des canaux de transmission, aujourd’hui fixé à 0,8 nm (100 GHz), mais amené à

diminuer rapidement à 0,4 nm (50 GHz) sera également pris en compte. D’autres contraintes
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sont relatives à la faisabilité technologique, par exemple, l’épaisseur des couches des membranes

d’InP, y compris celle supportant le réseau, devra être au moins égale à 0,6 µm pour les rai-

sons de rigidité mécanique évoquées lors du premier chapitre. Ces contraintes technologiques

sont particulièrement aiguës sur les caractéristiques géométriques du réseau de diffraction : son

épaisseur donc, mais également le profil, qui compte tenu des connaissances et des moyens de

gravure de l’InP, sera préférentiellement rectangulaire (lamellaire). De la même façon, les dimen-

sions des périodes seront restreintes, d’une part par la volonté de conserver des ordres diffractés

non évanescents et d’autre part pour limiter le nombre d’ordre total de diffraction pour faci-

liter la conception et la collection. Il existe également des contraintes que l’on peut qualifier

d’intrinsèques ; par exemple, l’amplitude de l’actuation ne pourra dépasser un tiers de la valeur

de l’épaisseur d’air initiale pour éviter le collage électrostatique de deux membranes. Enfin, au

regard des applications visées, des critères de performances et d’intérêt commercial ne sauront

être écartés.

Méthode de conception.

La méthode utilisée pour concevoir ce type de composants procède en trois temps : nous

effectuons un premier dimensionnement analytique des caractéristiques géométriques du réseau

de diffraction (période, épaisseur, rapport cyclique), et de l’angle d’incidence en fonction des

objectifs souhaités. Nous déterminons ensuite les paramètres liés au couplage avec l’élément

MOEMS, par exemple l’épaisseur d’air le séparant du réseau. Enfin, une phase de simulation

numérique permet d’optimiser l’ensemble des paramètres lorsqu’ils sont couplés entre eux.
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Notations.

FIG. 3.1 - Notations utilisées dans ce chapitre.

Les notations utilisées dans ce chapitre reprennent celles qui ont servies à présenter le pro-

blème des réseaux et sont résumés sur la figure 3.1 ; l’ordre de la réflexion spéculaire est noté

0R, les deux premiers ordres de diffraction en réflexion sont noté ±1R, les deuxièmes ordres de

diffraction en réflexion sont notés ±2R, etc.. La notation des ordres diffractés en transmission

est équivalente : l’ordre de la transmission spéculaire est noté 0T, etc.. Les épaisseurs des gaps

d’air séparant deux membranes suspendues sont désignées par la lettre g.

3.3 Vérification du principe de base du brevet.

Il est ici question de vérifier un principe de base de la thèse, celui énoncé dans le brevet89

discuté lors du premier chapitre, et stipulant que les propriétés électromagnétiques d’un objet

(moyen de conversion) peuvent être modulées par une cavité Pérot-Fabry selon que l’objet se

trouve sur un nœud ou sur un ventre du champ créé par la cavité soumise à une onde incidente.

Si, selon ce principe, la faisabilité d’un photodétecteur « pseudo-résonnant » accordable a été

89P. Viktorovitch, M. Garrigues et J.-L. Leclercq, « dispositif optoélectronique à filtrage de longueur

d’onde intégré », Brevet d’invention français no 00 08434, 2000.
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démontrée théoriquement90 et expérimentalement91, aucune mise en œuvre n’a été conduite

lorsque les moyens de conversion sont de type géométrique comme dans le cas des réseaux de

diffraction. Ainsi, nous modulerons, dans un premier temps, un réseau de diffraction par un

miroir idéal, puis nous examinerons l’effet de l’ajout d’un système de filtrage entre le réseau et

le miroir.

3.3.1 Choix et caractéristiques du réseau.

En vue d’une vérification efficace, il est nécessaire de choisir un réseau de diffraction peu

perturbant au regard des caractéristiques du champ induites par le miroir ou la cavité. Nous

cherchons de plus un réseau de diffraction dont l’épaisseur est petite devant la longueur d’onde

(typiquement a ≈ λ/10), cette condition permettant d’assurer le fait que le champ électrique ne

puisse pas varier de manière sensible de la valeur qu’il possède en son nœud – ou ventre – dans la

partie « active », désormais le réseau (cette condition est bien entendu plus critique dans le cas

où l’on cherchera un comportement différent pour des ondes filtrées ou directement réfléchies).

Nous fixons dès à présent l’angle d’incidence et la période du réseau (θi = 0 et d = 2 µm)

et un profil rectangulaire, ce choix arbitraire correspond à une situation où le nombre d’ordres

diffractés est réduit et proche de celles que nous rencontrons lors de la conception de composants.

De plus, la symétrie engendrée par θi = 0 impose que les efficacités des ordres + m et − m soient

égales, facilitant calculs, compréhension et traitement. Dans ce cas, les ordres diffractés sont les

ordres ±1R, 0R, ±1T et 0T ; les directions des ordres ±1R et ±1T font un angle de 45˚avec la

normale au réseau.

Par peu perturbant, nous entendons que le réseau réfléchit une faible part de l’onde incidente,

et que l’efficacité de diffraction des ordres ±1R et ±1T soit faible. Pragmatiquement, il s’agit

de déterminer une épaisseur et un rapport cyclique à ce réseau de sorte que seul l’ordre 0T

90D. Zhou, M. Garrigues, J.-L. Leclercq, J. Peng et P. Viktorovitch, « A phase-matching

pseudoresonance-enhanced design for micromachined photodetectors », IEEE Photonics Technology Let-

ters, vol. 15, no 10, pp. 1443 - 1445, 2003.

91D. Zhou, K. Sun, M. Garrigues, J.-L. Leclercq, P. Regreny, J. Peng et P. Viktorovitch, « Novel optical

structure for micromachined wavelength-selective and tunable InP based MOEMS », Conference Digest

of IEEE/LEOS International Conference on Optical MEMS, pp. 203 - 204, 2002.
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soit grand autour de la longueur d’onde caractéristique λ0 = 1,55 µm. Une simulation multi-

paramètre permet de s’arrêter sur le compromis des caractéristiques géométriques d’un réseau

peu perturbant suivant : a = 50 nm, d = 2 µm, f = 0,1 (ce qui correspond à une largeur de

matériau de 200 nm), θi = 0 et une polarisation en mode TE du champ incident. Notons que la

faisabilité de ce réseau de très faible épaisseur n’est pas prise en compte.

La figure 3.2 représente l’efficacité de diffraction en transmission et en réflexion de ce réseau

dans l’espace libre et sur la bande C, calculée à partir de Gsolver :

FIG. 3.2 - Efficacité de diffraction du réseau peu perturbant choisi, θi = 0, polarisation TE.

Nous pouvons noter que pour la longueur d’onde caractéristique λ0 = 1,55 µm, l’efficacité

de diffraction globale des ordres ±1R et ±1T est de 8 % seulement (4 % pour l’efficacité de

diffraction globale des ordres ±1R), ainsi que la faible variation des propriétés du réseau en

fonction de la longueur d’onde, faisant ainsi de ce réseau un candidat idéal.
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3.3.2 Réseau peu perturbant modulé par un miroir idéal.

3.3.2.1 Réseau peu perturbant placé sur un nœud du champ.

En plaçant ce réseau peu perturbant au voisinage d’un miroir nous voulons vérifier que ses

propriétés sont modifiées selon qu’il se trouve sur un nœud ou un ventre du champ électroma-

gnétique et quantifier cette modulation. Lorsqu’une onde électromagnétique rencontre un miroir

idéal, le champ s’annule sur la surface du miroir. Dans le demi-espace supérieur, le champ s’an-

nule également lorsque la distance au miroir est un multiple de λ/2 et est maximal lorsque la

distance au miroir est un multiple impair de λ/4. Le réseau étant peu perturbant, il ne devrait pas

suffisamment influencer le champ incident pour modifier fondamentalement ces considérations.

Nous avons simulé cette configuration en plaçant ainsi le réseau à une distance de λ/2 du

miroir, sur un nœud du champ. La simulation est réalisée à partir de Gsolver et le logiciel

proposant plusieurs choix de matériaux métalliques, nous avons choisi d’utiliser l’argent qui

présente une réflectivité de 99,6 % pour λ0 = 1,55 µm. La figure 3.3 montre le résultat de cette

simulation. La présence du miroir conduit à ce que l’énergie incidente se distribue uniquement

dans les ordres réfléchis ±1R et 0R, et l’énergie diffractée dans l’ordre 0T par le réseau isolé

dans l’espace (cf. figure 3.2) se retrouve dans le cas du système réseau-miroir dans l’ordre 0R.
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FIG. 3.3 - Efficacité de diffraction du réseau peu perturbant placé sur un nœud du champ,

θi = 0, polarisation TE.

L’efficacité de diffraction globale des ordres±1R est désormais inférieure à 1 % pour λ0 = 1,55 µm

(contre 8 % pour les ordres ±1R et ±1T dans le cas du en espace libre) et tout se passe bien

comme si l’onde incidente ne « voyait » pas le réseau.

3.3.2.2 Réseau peu perturbant placé sur un ventre du champ.

L’étape suivante consiste à placer le réseau à une distance de λ/4 du miroir, c’est à dire

sur un ventre du champ électromagnétique. Les résultats des simulations sont représentés sur la

figure 3.4.
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FIG. 3.4 - Efficacité de diffraction du réseau peu perturbant placé sur un ventre du champ,

θi = 0, polarisation TE.

L’efficacité de diffraction globale des ordres ±1R est maintenant près de 43 % (plus de cinq

fois plus que dans le cas du réseau seul pour l’efficacité de diffraction globale des ordres ±1R et

±1T), et il semble que l’effet pressenti a bien lieu et montre qu’une modulation importante de

l’efficacité de diffraction peut être obtenue.

En fixant la longueur d’onde à la longueur d’onde caractéristique λ0 = 1,55 µm, le compor-

tement observé ci-dessus peut être résumé en simulant la réponse optique obtenue en fonction

de la distance entre le miroir et le réseau.
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FIG. 3.5 - Efficacité de diffraction du réseau peu perturbant en fonction de la distance entre le

réseau et le miroir, λ = λ0, θi = 0, polarisation TE.

La figure 3.5 montre que l’efficacité de diffraction de l’ordre 0R passe par un minimum

lorsque la distance entre le miroir et le réseau est voisine de λ/4 et redevient maximale lorsque

la distance est égale à λ/2. Puisque l’efficacité de diffraction des ordres transmis est nulle,

l’efficacité de diffraction des ordres ±1R est complémentaire de celle de l’ordre 0R et suit donc

un cheminement inverse lorsque la distance entre le miroir et le réseau augmente. Nous percevons

cependant déjà la difficulté de la conception en remarquant que le minimum ne se produit pas

exactement à λ/4 du fait des interférences entre l’ensemble des ondes diffractés par le réseau.

3.3.3 Réseau peu perturbant modulé par un filtre Pérot-Fabry

et un miroir idéal.

Nous nous plaçons désormais dans la configuration de la figure 3.6 (semblable à celle de la

figure 1.2), en désignant g′2 la distance séparant les moyens de réflexion et le bas des moyens de

filtrage. Les moyens de réflexion sont à nouveau modélisés par un miroir d’argent, les moyens

de filtrage par une cavité Pérot-Fabry d’épaisseur λ0/2, donc résonante pour la longueur d’onde

caractéristique λ0 = 1,55 µm ; les miroirs de cette cavité sont des miroirs de Bragg constitués

de 1,5 alternances InP/air. Le réseau de diffraction est placé à la distance g1 = λ0/2, c’est à
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dire dans la configuration « réseau sur un nœud du champ » par rapport au miroir supérieur du

Pérot-Fabry et donc pour les longueurs d’onde non filtrées.

FIG. 3.6 - Représentation schématique et réponse spectrale pour g′2 = λ/4 d’un réseau peu

perturbant modulé par un filtre MOEMS et un miroir.

En augmentant la valeur de g′2 , le champ électrique associé aux ondes résonant dans la

cavité, présentera successivement nœuds et ventres au niveau du réseau de diffraction et avec

une période de λ/2. Pour les longueurs d’onde filtrées nous sommes donc dans la situation

« réseau sur un ventre du champ » lorsque g′2 est un multiple impair de λ/4 (le spectre obtenu

est alors celui de la figure 3.6) et dans la situation inverse lorsque g′2 est un multiple de λ/2. La

figure 3.7 confirme que les propriétés du réseau sont modulées en conséquence pour la longueur

d’onde λ0 (trait continu), alors que pour λ 6= λ0 la réflexion se produit sur la partie supérieure

du filtre et l’effet de la variation de g′2 est minime.
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FIG. 3.7 - Efficacité de diffraction du réseau peu perturbant en fonction de la distance entre le

moyen de filtrage et le miroir inférieur pour la longueur d’onde filtrée (λ = λ0) et les longueurs

d’onde non filtrée (λ 6= λ0).

Deux remarques :

– La longueur d’onde de résonance λc n’est pas exactement égale à λ0 et de la même façon,

le minimum de diffraction dans l’ordre 1R n’a pas exactement l’occurrence g′2 = p λ0/2 (p

entier). Ceci peut vraisemblablement être attribué au caractère non idéal des miroirs de

Bragg constituant la cavité Pérot-Fabry et l’existence d’une longueur de pénétration Lp

(cf. paragraphe 1.3.2.1.2) non nulle ;

– Dans le cas où g′2 = λc/4, nous nous attendons à nous trouver dans la situation « réseau

sur un ventre du champ » et donc obtenir la même efficacité de diffraction dans l’ordre

±1R, soit 43 %, or nous obtenons une efficacité de 26 %. Il faut donc constater que nous

oublions de considérer les phénomènes d’interférences intervenant au sein de la structure

entre les différents ordres.
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3.4 Structure d’un composant GEMOEMS.

Les composants GEMOEMS seront réalisé par l’empilement sur un substrat d’InP de :

– Un miroir de Bragg constitué de membranes d’InP suspendues ;

– Un filtre MOEMS vertical, sélectif et accordable également composé de membranes d’InP

suspendues ;

– Une membrane d’InP suspendue sur laquelle est inscrite une structure diffractante.

FIG. 3.8 - Vue schématique et générique d’un dispositif GEMOEMS.

Le schéma de la figure 3.8 respecte le cadre du brevet (cf. figure 1.2) évoqué dans le premier

chapitre. Par rapport à la démonstration du principe de base exposé au paragraphe précédent,

nous ne nous limitons plus à un réseau hypothétique non perturbant.

Une onde monochromatique issue de la source se verra diffractée par le réseau dans un certain

nombre d’ordre à la fois en transmission et en réflexion. Les angles de diffraction ainsi que la

distribution de l’efficacité de diffraction dans les différents ordres seront, dans un premier temps,

déterminés par les caractéristiques géométriques du réseau.

Les ordres transmis seront réfléchis par l’ensemble filtre et miroir et interféreront avec les

ordres directement réfléchis par le réseau. Ces interférences vont modifier la distribution de

l’efficacité de diffraction dans les différents ordres et un ordre de diffraction particulier pourra

être annulé ou exalté selon la réponse du filtre.
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3.4.1 Vision à l’ordre 0.

Considérons un ensemble d’onde planes de différentes longueurs d’ondes illuminant un com-

posant GEMOEMS sous une incidence donnée. Dès lors, les ondes transmises par le réseau de

diffraction auront un sort différent selon que leur longueur d’onde est résonnante ou non pour le

filtre : lorsque l’onde peut résonner dans le filtre (longueur d’onde notée λc), celle-ci est réfléchie

au niveau du miroir de Bragg inférieur. Dans un cas contraire l’onde est réfléchie par la partie

supérieure du filtre. Ainsi, pour toutes les longueurs d’onde différentes de λc la distribution de

l’énergie lumineuse est le résultat des interférences entre les ondes provenant de la diffraction en

réflexion par le réseau et des ondes réfléchies par le filtre dont le déphasage peut être contrôlé par

la distance g1 (cf. figure 3.8). Pour l’onde de longueur d’onde λc la distribution de l’énergie lumi-

neuse est le résultat des interférences entre les ondes provenant de la diffraction en réflexion par

le réseau et de l’onde réfléchie par le miroir de Bragg inférieur dont le déphasage peut désormais

être contrôlé par la distance g2 (cf. figure 3.8).

3.4.2 Ordres supérieurs.

Dans la vision simplifiée du paragraphe précédent, nous ne tenons pas compte des autres

ordres : si par exemple le réseau diffracte dans deux ordres uniquement (0 et ±1), l’amplitude

complexe du champ à λ 6= λc, serait également le résultat des interférences des ordres ±1

directement réfléchis avec les ordres ±1 transmis puis réfléchis, avec également les ondes issues

des mêmes considérations pour l’ordre 0. Il faut de plus inclure les réflexions multiples entre

le réseau et la face supérieure du miroir de la cavité Pérot-Fabry. Il apparaît en somme qu’un

tel modèle phénoménologique ne peut être construit sans déterminer le comportement « boite

noire » du réseau de diffraction.

L’approche la plus simple consiste sans doute à modéliser le réseau sous la forme d’un

résonateur selon un modèle proche de la théorie des modes couplés92, 93, mais pour chaque ordre.

92A. Yariv, « Optical electronics in modern communications », fitfth edition, Oxford University Press

Inc., ISBN 0195106261, 1996.

93X. Letartre, J. Mouette, J.-L. Leclercq, P. Rojo-Romeo, C. Seassal, et P. Viktorovitch, « Switching
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Néanmoins la détermination des caractéristiques du résonateur (facteur de qualité, pertes, etc.)

nécessite la connaissance des efficacités associées à chaque ordre, et nous avons vu au chapitre

précédant que la résolution de ce problème ne peut s’effectuer de façon exacte qu’en résolvant

les équations de Maxwell via une modélisation numérique, modélisation qui ne pourra donc pas

être évitée.

Aussi, compte tenu des outils de calculs puissants et rapides disponibles au laboratoire et

présentés au chapitre 2, une description détaillée du fonctionnement des composants GEMOEMS

aux ordres supérieurs, ne nous à pas paru opportune autrement qu’au cas par cas, pour des

exemples choisis.

Nous allons présenter en détail deux exemples de composants GEMOEMS que nous avons

conçus et optimisés et qui montrent la potentialité de cette classe de composants : un commu-

tateur optique 1 × 2 et un add-drop optique accordable.

3.5 Commutateur optique 1 × 2.

Dans ce paragraphe nous examinerons un premier exemple de composant GEMOEMS. Cet

exemple, particulièrement simple, rend aussi compte de la diversité des fonctions accessibles

à partir du schéma générique proposé au paragraphe précédent (cf. figure 3.8), puisque, par

rapport à ce schéma, ce dispositif ne comprend pas de moyen de filtrage, simplement un réseau

de diffraction placé au dessus d’un miroir de Bragg.

devices with spatial and spectral resolution combining photonic crystal and MOEMS structures », IEEE

Journal of Lightwave Technology, vol. 21, no 7, pp. 1691 - 1699, 2003.
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Commutateur optique 1 × 2.

3.5.1 Principes de conception.

Le principe du commutateur optique 1 × 2 GEMOEMS est de contrôler la distribution de

l’efficacité de diffraction du réseau par une action électro-mécanique de la membrane supportant

le réseau, c’est à dire en ajustant de cette manière la distance entre le miroir et le réseau de

diffraction. En limitant le nombre d’ordre diffractés à deux (y compris l’ordre spéculaire), et en

opérant uniquement dans le demi-espace supérieur par l’intermédiaire du miroir, la modification

de la distance entre le réseau et le miroir doit permettre de passer d’une configuration « réseau

sur ventre du champ » à une configuration « réseau sur nœud du champ », et donc de moduler

considérablement l’efficacité de diffraction. Nous pouvons toutefois craindre que cet effet s’at-

ténue lorsque l’épaisseur du réseau du réseau est augmentée, ce qui apparaît inévitable pour la

réalisation pratique au regard des considérations de rigidité mécanique. Nous verrons cependant

qu’après une optimisation convenable des paramètres géométriques, le fonctionnement souhaité

est obtenu de manière satisfaisante.

FIG. 3.9 - Représentation schématique d’un commutateur optique GEMOEMS ; l’onde incidente

(entrée) peut être commutée dans une direction choisie sortie 1(a) ou sortie 2 (b) en fonction de

la distance entre le miroir et le réseau, laquelle est ajustée en appliquent une tension aux bornes

de la diode PIN constituée par l’empilement des matériaux semiconducteurs différemment dopés.
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L’objectif de la conception sera de définir une disposition telle que le faisceau incident soit

entièrement concentré dans une seule direction (par exemple la sortie 1, indifféremment appelé

port 1 – cf. figure 3.9 (a)) lorsque la structure est au repos. Lorsque une tension est appliquée

aux bornes de la diode PIN d’actuation, la membrane supportant le réseau et la membrane

du miroir de Bragg se rapprochent sous l’action de la force électrostatique, diminuant ainsi la

distance entre le réseau et le miroir. La phase doit alors être modifiée afin que le faisceau incident

soit désormais concentré dans une seconde direction (sortie 2 – cf. figure 3.9 (b)).

Le nombre de paramètres à optimiser est limité : épaisseurs des membranes d’InP et des

gaps d’air, l’épaisseur a, la période d et le rapport cyclique f du réseau de diffraction et l’angle

θi d’incidence.

La figure 3.10 (a) montre que les paramètres relatifs au miroir de Bragg ne sont pas des

paramètres critiques puisque quelque soit la longueur d’onde considérée sur la bande C et quelque

soit l’angle d’incidence, la réflectivité d’un miroir de Bragg constitué de trois alternances InP/air

est supérieure à 99,8 %.

FIG. 3.10 - (a) Réflectivité d’un miroir de Bragg constitué de trois alternances d’InP (épaisseur

5λ0/4)/air (épaisseur λ0/4) ; (b) évolution de la réflectivité en fonction du nombre d’alternance

pour les mêmes épaisseurs.
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La figure 3.10 (b) montre par ailleurs que le nombre d’alternance idéal est trois. Il reste

ainsi uniquement cinq paramètres à établir : a, d, f , θi et la distance g entre le réseau et le

miroir. Le principe est de se donner à priori un couple (d, θi) et d’optimiser l’épaisseur et le

rapport cyclique du réseau pour obtenir l’effet de commutation recherché pour deux valeurs de

g (« repos » et actuation) en s’assurant que la variation de g n’excède pas un tiers de la valeur

initiale. Cette démarche sera ensuite reconduite pour d’autres couples (d, θi) accessibles.

En pratique, il est possible de restreindre la plage de certains paramètres. Par exemple,

comme nous souhaitons conserver uniquement deux ordres diffractés (dont l’ordre 0R), des

considérations géométriques (plage des périodes accessibles technologiquement, angle d’incidence

limitant l’encombrement, etc.) permettent de limiter la plage des couples (d, θi) (cf. formule des

réseaux (2.6)). De la même façon, il est possible de déterminer une valeur minimale de la dis-

tance g entre le réseau et le miroir. En effet celle-ci est conditionnée par la course d’actuation

qui doit être au moins égale à λ0/4, ce qui correspond à la distance entre un nœud et un ventre

de l’onde stationnaire. Cette course doit de plus être inférieure au tiers de la valeur initiale de g

(cf. instabilité électrostatique décrite au paragraphe 1.3.3.3). Ainsi la valeur initale (composant

au « repos ») de g devra être supérieure à gmin = 3λ0/4 ≈ 1,2 µm.

Une simulation multi-paramètre permet alors de déterminer l’épaisseur a et le rapport cy-

clique du réseau f , en optimisant les caractéristiques du commutateur : cross-talk, ripple, etc..

Un exemple de simulation est donné sur la figure 3.11 qui représente l’efficacité de diffraction de

l’ordre -1R en fonction des paramètres a et f pour deux valeurs de l’épaisseur du gap d’air.

Dans une première phase d’optimisation nous avons fixé l’angle d’incidence (θi = 45˚) et la

période du réseau (d = 1,2 µm). Dans cette configuration, les angles des directions des ordres

diffractés sont de θ = 45˚pour l’ordre 0R et de θ = -35˚pour l’ordre -1R et autorisent, en

pratique, une collection des faisceaux plus simple.

103



Chap.3 : Composants « GEMOEMS »

(a) (b)

FIG. 3.11 - Exemple de simulation multi-paramètres. Pour g = 1 µm (a) et g = 1,4 µm (b),

l’efficacité de l’ordre -1R est tracée en fonction de l’épaisseur a de la région modulée et du rapport

cyclique f , à la longueur d’onde caractéristique λ0, et pour un angle d’incidence θi = 45˚. Le

carré gris note un jeu de paramètre pouvant être retenu.

Nous voyons sur cette figure qu’il existe une plage relativement étendue du couple (f , a)

(dans le quart inférieur gauche du graphe) pour laquelle l’efficacité de diffraction passe d’une

valeur maximale pour g = 1 µm à une valeur minimale pour g = 1,4 µm. L’actuation nécessaire

de g = 1 µm à g = 1,4 µm respecte effectivement la « règle » du « un tiers » qui évite l’instabilité

électrostatique. L’intérêt de cette visualisation réside principalement dans le fait qu’elle permet

d’éviter des « singularités » pour lesquelles l’effet de commutation peut être observer mais sur

une plage des paramètres extrêmement réduite.

Finalement cette phase de conception a permis de s’arrêter sur le compromis dont les carac-

téristiques géométriques sont résumées dans le tableau 3.1.
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Epaisseur des membranes d’InP 0,61 µm

Miroir de Bragg Epaisseur des couches d’air 0,39 µm

Nombre d’alternances 3

Couche d’air actuable Epaisseur (g) 1,4 µm - 1 µm

Période (d) 1,2 µm

Réseau de diffraction Rapport cyclique (f) 0,17

Epaisseur (a′ = a+ a0
∗) 0,45 µm

Angle d’incidence (θi) 45˚

TAB. 3.1 - Paramètres physiques d’un GEMOEMS fonctionnant en commutateur 1 × 2.

La précision qui doit être atteinte sur chacun des paramètres dépend beaucoup du compo-

sant et des performances souhaitées. Pris individuellement, la tolérance sur les paramètres est

grande ; par exemple, on peut vérifier qu’une variation de 30 % de la valeur du rapport cyclique

fait passer l’efficacité de diffraction dans l’ordre -1R, lorsque g = 1,4 µm, de 97,6 % à 95,9 %.

Par contre, en diminuant de 5 % la valeur de l’ensemble des paramètres du tableau 3.1, l’effi-

cacité de cet ordre passe de 97,6 % à 86,8 %. Aussi c’est cette tolérance qui est retenue pour

l’optimisation ; elle correspond à une tolérance acceptable pour la réalisation technologique, no-

tamment sur l’épaisseur des couches obtenues par épitaxie, et permet au composant de conserver

des performances acceptables.

3.5.2 Performances sur la bande C.

Les principales caractéristiques d’un commutateur optique sont généralement le cross-talk

interport (partie du faisceau se retrouvant dans le mauvais port), les pertes d’insertion, le ripple

(variation des performances sur la plage de fonctionnement) et le temps de commutation. Pour les

systèmes optiques un autre paramètre important est la PDL (Polarization Dependent Losses),

nous reviendrons sur ce dernier paramètre ultérieurement, au paragraphe 3.8.1, puisque nous

opérons en mode de polarisation TE.

∗a0 représente l’épaisseur d’InP non gravé (région non modulée)
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Pour le commutateur optique défini par le tableau 3.1, entre les deux valeurs limites de g

définissant les deux positions de commutation (cf. figure 3.12), le faisceau incident, initialement

concentré dans l’ordre diffracté -1R, se voit finalement concentré dans l’ordre spéculaire 0R, et

la course de g est de 0,4 µm c’est à dire approximativement λ0/4. L’effet de l’épaisseur du réseau

a bien été surmonté par le choix approprié du design, et le phénomène de collage électrostatique

sera évité puisque la course nécessaire est inférieure au tiers du gap initial.

(a) : g = 1,4 µm (b) : g = 1,0 µm

FIG. 3.12 - Réponse optique en mode de polarisation TE, simulée via Gsolver, et pour deux

valeurs limites de g. Le faisceau incident est concentré dans l’ordre −1R lorsque (a)

g = 1,4 µm ou dans l’ordre 0R lorsque (b) g = 1,0 µm.

Les réponses optiques du commutateur de la figure 3.12, retracées en décibels sur la figure

3.13, permettent d’évaluer précisément les performances optiques théoriques du composant.
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Commutateur optique 1 × 2.

(a) : g = 1,4 µm (b) : g = 1,0 µm

FIG. 3.13 - Réponse optique en décibels ; pour chacun des deux modes de fonctionnement les

pertes sur la voie principale et le cross-talk interport sont représentés : (a) Port d’entrée vers

port 1 (b) Port d’entrée vers port 2.

L’essentiel des pertes concerne la transmission parasite d’une partie de l’intensité lumineuse

dans l’autre port (< 10 %), soit un cross-talk interport minimum raisonnable de 10 dB ; les pertes

théoriques d’insertion sont inférieures à 0,5 dB. Les courbes tracées en décibels font apparaître

une dépendance en longueur d’onde, les efficacités des différents ordres diffractés par le réseau

n’étant elles-même pas constantes sur la plage considérée. Ce ripple est de l’ordre de 0,1 dB sur

la bande C, et est révélateur d’une optimisation effectuée pour la longueur d’onde caractéristique

λ0.

Les meilleurs commutateurs optiques du marché ont des performances comparables à λ0,

mais leurs performances se dégradent moins sur la plage de longueur d’onde. Typiquement le

cross-talk est de l’ordre de 40 - 50 dB, et les pertes d’insertion autour de 1 dB. Les performances

du commutateur GEMOEMS sont, en partie, comparables à celles du miroir rotatif, la principale

valeur ajoutée résidant dans un temps de commutation bien inférieur.
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3.6 Multiplexeur optique add-drop accordable.

Les multiplexeurs add-drop jouent un rôle de premier plan dans les réseaux WDM 94. Leur

fonction est illustrée sur la figure 3.14. Les principales solutions pour réaliser cette fonction sont

des technologies planaires : réseaux de guides d’ondes en faisceaux (arrayed waveguide gratings

en anglais), les circulateurs intégrant des fibres à réseaux de Bragg ou encore des interféromètres

de Mach-Zender disposés en cascade, et plus récemment des micro-disques ou des micro-cavités

couplés à des guides d’onde. Certains multiplexeurs add-drop utilisent des microsystèmes, prin-

cipalement des micro-miroirs rotatifs, sans toutefois qu’il existe de microsystème réalisant seul

cette fonction. De plus, pour la plupart de ces technologies, les composants ne sont pas intrin-

sèquement accordables en longueur d’onde.

FIG. 3.14 - Fonction réalisée par un multiplexeur add-drop.

Nous proposons dans ce paragraphe un dispositif GEMOEMS fonctionnant en multiplexeur

add-drop et accordable sur la bande C.

3.6.1 Principes et conception.

La structure du composant suit le schéma générique de la figure 3.8 et son principe de

fonctionnement repose en partie sur le phénomène observé au paragraphe 3.3.3. En limitant

à deux le nombre d’ordre diffracté, l’épaisseur de la cavité résonnante devra contrôler quelle

94C. A. Brackett, « Dense Wavelength Division Multiplexing networks : principles and applications »,

IEEE Journal of selected areas in communications, vol. 8, no 6, pp. 948 - 964, 1990.
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longueur d’onde∗ particulière issue du port d’entrée, se trouve concentrée dans le premier ordre

de diffraction, toutes les autres longueurs d’onde étant réfléchies spéculairement vers le port

de sortie. L’épaisseur de la cavité étant accordable électro-mécaniquement, la longueur d’onde

dirigée dans le port drop, pourra être choisie sur la bande C (cf. figure 3.15).

FIG. 3.15 - Principe et accordabilité en mode « drop ».

Concrètement, le principe du composant se comprend en notant que les ondes incidentes

auront un sort différent selon leur couplage avec la cavité Pérot-Fabry pour laquelle la longueur

d’onde de résonance est notée λc. Pour toutes les longueurs d’ondes différentes de λc, les efficacités

obtenues sont le résultat des interférences entre les ondes provenant de la diffraction par le réseau

et de la réflexion sur la membrane supérieure du miroir de la cavité, et l’épaisseur g1 de la couche

d’air séparant le réseau et le miroir de la cavité permet de contrôler le déphasage avant la réflexion

et donc d’optimiser le niveau des ondes dans le port de sortie par exemple. Pour λc le couplage

dans la cavité implique que la réflexion se produit au niveau du miroir de Bragg inférieur. Ce

déphasage supplémentaire, dont le contrôle est assuré par l’épaisseur g2 entre le réseau et le miroir

inférieur, ou plus directement par g′2 entre le miroir inférieur de la cavité et le miroir inférieur de

la structure, permet de maximiser la diffraction dans le port drop. La fonction add est obtenue

∗Dans ce paragraphe, nous succomberons à l’abus de langage consistant à désigner l’onde par sa

longueur d’onde.
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en illuminant le composant avec une incidence symétrique par rapport à la normale du port

drop (cf. figure 3.16). Dans ce cas également, seuls deux ordres de diffraction sont autorisés, le

premier ordre de diffraction correspond au port de sortie, et l’efficacité dans l’ordre spéculaire

doit être minimisée puisqu’elle correspond à ce que nous pouvons assimiler à un cross-talk entre

les ports add et drop. Dans ces conditions, il apparaît que pour un fonctionnement en mode add

et en mode drop simultanément, la longueur d’onde dans ces deux ports sera identique.

FIG. 3.16 - En mode add, le port de sortie correspond au premier ordre de diffraction.

Les méthodes de conception sont semblables à celles décrites pour le commutateur optique

1 × 2, avec cependant quelques spécificités : tout d’abord, l’angle d’incidence doit être suffi-

samment important pour assurer qu’une seule longueur d’onde se couple avec la cavité, et de la

même manière l’angle du premier ordre doit être faible. Ensuite, à λc, une partie de l’énergie

lumineuse est diffractée en transmission dans l’ordre zéro et est donc réfléchie sur la partie su-

périeure du filtre, il faut donc un réseau qui, naturellement diffracte peu dans l’ordre 0T. Enfin,

les épaisseurs g1 et g′2 sont fixes et la qualité de leur optimisation prend une part importante

dans les performances du composant.

Compte tenu du nombre plus important de paramètre à déterminer, la phase d’optimisation

est plus délicate que dans le cas du commutateur optique 1 × 2. Nous avons pu aboutir au

composant dont les caractéristiques géométriques sont données dans le tableau 3.2 qui permet

de répondre aux spécifications visées.
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Epaisseur des membranes d’InP 0,61 µm

Miroir de Bragg Epaisseur des couches d’air 0,39 µm

(inférieur) Nombre d’alternances 2

Distance miroir-filtre Epaisseur (g′2) 0,39 µm

Epaisseur des membranes d’InP 0,61 µm

Filtre Epaisseur des couches d’air 0,39 µm

Pérot-Fabry Nombre d’alternances 3

Cavité accordable 0,8 - 0,75 µm

Distance réseau-filtre Epaisseur (g1) 0,445 µm

Période (d) 1,55 µm

Réseau de diffraction Rapport cyclique (f) 0,22

Epaisseur (a) 0,35 µm

Position angulaire Port d’entrée/sortie ± 66˚

des ports Port add/drop ± 5˚

TAB. 3.2 - Paramètres physiques d’un GEMOEMS fonctionnant en multiplexeur optique add-

drop accordable. Il comporte neuf membranes d’InP suspendues pour une épaisseur totale de

l’ordre de 10 µm.

3.6.2 Performances sur la bande C.

Les caractéristiques d’un multiplexeur add-drop sont principalement les pertes d’insertion

pour chaque port, le cross-talk interport, la largeur à -3 dB, et l’isolation par rapport aux autres

canaux. La figure 3.17, résume les performances du composant GEMOEMS défini au tableau

3.2.
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(a) (b)

FIG. 3.17 - (a) Caractéristiques de l’accordabilité du multiplexeur en mode drop et pour le mode

de polarisation TE ; La réflexion spéculaire est tracée pour différentes épaisseurs de la cavité.

Sur la bande C, toutes les longueurs d’onde sont réfléchies dans l’ordre 0R exception faite d’une

qui est diffractée dans l’ordre -1R. La longueur d’onde retirée est accordable sur la bande C en

diminuant l’épaisseur de la cavité de 0,8 µm à 0,75 µm.(b) Spectre de l’efficacité des ordres 0R

et -1R, tracés en décibels pour une épaisseur de la cavité de 0,78 µm.

Les performances simulées en mode de polarisation TE sont compatibles avec les spécifica-

tions des réseaux DWDM. La largeur mi-hauteur dans le port drop est de 0,12 nm. Le cross-talk

interport est supérieur à 25 dB avec une variation sur la bande C de l’ordre de 2 %. L’isolation

à 50 GHz est supérieure à 15 dB. Enfin l’accordabilité du composant est obtenue en diminuant

électro-mécaniquement l’épaisseur de la cavité et une variation de cette épaisseur de 10 nm se

traduit par une variation de la longueur d’onde dans le port drop de 6,5 nm ; ce qui permet de

couvrir l’ensemble de la bande C par une variation totale de 50 nm, typiquement de 0,80 µm à

0,75 µm. Les pertes théoriques en transmission sont quant à elles inférieures à 0,1 dB. Les per-

formances de ce composant, bien qu’encore théoriques, démontrent toute la richesse du concept

GEMOEMS.

3.7 Originalité du concept de composants GEMOEMS.

Ayant montré dans les paragraphes précédents comment le concept de composant GE-

MOEMS permet de concevoir des composants MOEMS réalisant avec de bonnes performances

des fonctions de commutations optiques utiles, il nous a paru indispensable de discuter le niveau

d’originalité de ce concept.
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Dans le domaine de la « micro-optique », les réseaux de diffraction et plus généralement les

éléments d’optique diffractive sont largement présents et ont été développé à partir de la fin

des années 1980 ; nous pouvons citer entre autre les micro-lentilles de Fresnel95, l’élaboration de

couches anti-reflets96, ou le filtrage optique par réseau de diffraction97, les réseaux séparateurs

de polarisation98. Certains composants relèvent par ailleurs de la miniaturisation de composants

existant et utilisent des réseaux de diffraction, par exemple des micro-spectromètres99, des scan-

ners optiques100, ou encore des accéléromètres dont le réseau de diffraction est composé de deux

réseaux interdigités l’un fixe et l’autre mobile verticalement par rapport au support101, 102. Ces

composants n’utilisent toutefois pas de couplage avec un élément filtrant.

En fait, le premier composant MOEMS utilisant un principe semblable au commutateur

1 × 2 présenté au paragraphe 3.5, est un modulateur optique103. Ce modulateur est constitué

95M. E. Motamedi, W. H. Souththwell, R. J. Anderson, L. G. Hale, W. J. Gunning et M. Holz, « High-

speed binary optic microlens array in GaAs », Proceedings of SPIE, vol. 1544, pp. 33 - 44, 1991.

96M. E. Motamedi, W. H. Souththwell et W. J. Gunning, « Antireflection surfaces in silicon using

binary optic technology », Applied Optics, vol. 31, no 22, pp. 4371 - 4376, 1992.

97R. Magnusson et S. S. Wang, « new principle for optical filters », Applied Physics Letters, vol. 61,

no 9, pp. 1022 - 1024, 1992.

98E. Noponen, « Electromagnetic theory of diffractive optics », Dissertation for the degree of Doctor

of Technology, ISBN 9512220261, 1994.

99S. H. Kong, D. D. L . Wijngaards et R. F. Wolffenbuttel, « Infrared mircro-spectrometer based on a

difraction grating », Sensors and Actuators, vol. 92, no 1 - 3, pp. 88 - 95, 2001.

100A. A. Yasseen, S. W. Smith, F. L. Merat et M. Mehregany, « Diffraction grating scanners using

polysilicon micromotors », IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, vol. 5, no 1, pp.

75-82, 1999.

101S. R. Manalis, S.C. Minne, A. Atalar et C.F.Quate, « interdigital cantilevers for atomic force micro-

scopy », Applied Physics Letters, vol. 69, no 25, pp. 3944 - 3946, 1996.

102E. B. Cooper, E. R. Post, S. Griffith, J. Levitan, S. R. Manalis, M. A. Schmidt et C. F. Quate,

« High-resolution micromachined interferometric accelerometer », Applied Physics Letters, vol. 76, no 22,

pp. 3316 - 3318, 2000.

103O. Solgaard, F. S. A. Sandejas et D. M. Bloom, « Deformable grating optical modulator », Optics

Letters, vol. 17, no 9, pp. 688 - 690, 1992.
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d’un réseau de diffraction lamellaire dont chacun des « rubans » suspendus peut être abaissé

indépendamment au niveau du substrat. La différence de phase occasionnée permet de passer

d’une situation ou l’onde incidente est spéculairement réfléchie à une situation où l’onde est

diffractée dans le premier ordre (cf. figure 3.18 (a) et (b)). Cette technologie, aujourd’hui connue

sous le nom de Grating Light Valve et où les « rubans » sont abaissés alternativement (cf.

figure 3.18 (c)), est développée par Silicon Light Machines. Les principales applications sont

l’affichage104,105 (licence achetée par Sony Corp. en 2000) et les télécommunications optiques106

(licence vendue à Cypress Semiconductor Corp.).

FIG. 3.18 - (a) et (b) : Principe de modulateur optique développé par Solgaard, Sadejas et

Bloom ;selon la distance séparant « rubans » du substrat, l’onde incidente est réfléchie ou dif-

fractée. (c) Schéma de principe de la technologie « Grating Light Valve » développée par Silicon

Light Machines. Source : Solgaard et al.107 et Corringan et al.106.

Plus récemment un principe physique similaire à celui du commutateur du paragraphe 3.5

104R. B. Apte, F. S. A. Sandejas, W. C. Banyai et D. M. Bloom, « Grating light valves for high resolution

displays », Solid State Sensors and Actuators Workshop, pp. 1 - 6, 1994.

105D. M. Bloom, « Grating Light Valve : revolutionizing display technology », Proceedings SPIE, vol.

3013, pp. 165 - 171, 1997.

106R. Corringan, R. Cook et O. Favotte, « Grating Light Valve technology brief : Applications of GLV

Technology in Optical Communications », Silicon Light Machines internal report, 2001.

107O. Solgaard, F. S. A. Sandejas et D. M. Bloom, « Deformable grating optical modulator », Optics

Letters, vol. 17, no 9, pp. 688 - 690, 1992.
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a été utilisé pour réaliser des capteurs de déplacement108, 109. Dans cette application les vi-

brations d’une membrane réfléchissante induisent des variations de la distance entre un réseau

de diffraction fixe et la membrane, modulant ainsi l’efficacité de diffraction. Un photodétecteur

mesure les variations d’intensité d’un ordre diffracté spécifique et permet de déterminer le dé-

placement de la membrane (cf. figure 3.19). Le marché visé par cette application concerne des

microphones MEMS pour lesquels ce principe permet de mesurer avec une très grande sensibilité

le déplacement de la membrane.

FIG. 3.19 - Schéma en coupe d’un capteur micro-usiné de déplacement d’une membrane

(acoustique). Source : Lee et al.110.

Par rapport à toutes ces approches, l’originalité du brevet du LEOM que nous avons mis en

œuvre réside dans l’élément filtrant couplant le réseau au miroir.

108N. A. Hall et F. L. Degertekin, « Integrated optical interferometric detection method for microma-

chined capacitive acoustic transducers », Applied Physics Letters, vol. 80, no 20, pp. 3859 - 3861, 2002.

109W. Lee, N. A. Hall, Z. Zhou et F. L. Degertekin, « Fabrication and characterization of a microma-

chined acoustic sensor with integrated optical readout », IEEE Journal of Selected Topics in Quantum

Electronics, vol. 10, no 3, pp. 643 - 651, 2004.

110W. Lee, N. A. Hall, Z. Zhou et F. L. Degertekin, « Fabrication and characterization of a microma-

chined acoustic sensor with integrated optical readout », IEEE Journal of Selected Topics in Quantum

Electronics, vol. 10, no 3, pp. 643 - 651, 2004.
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Enfin une équipe française a démontré théoriquement111 et expérimentalement112 que l’effi-

cacité de diffraction d’un réseaux à gradient d’indice pouvait être amplifié en le plaçant au sein

d’une cavité Pérot-Fabry constituée par deux miroirs de Bragg SiO2/Ta2O5, ce qui représente

un autre type de mise en œuvre du concept d’exacerbation des propriétés diffractives du réseau

en le localisant sur un ventre d’une onde stationnaire.

3.8 Principales limitations identifiées.

3.8.1 Polarisation.

La polarisation des ondes se propageant dans les fibres utilisées pour les communications

optiques, est indéterminée ; elle évolue dans le temps et ne se trouve pas dans le même état en

différents points du réseau. Il est donc important que les composants dédiés aux communications

optiques aient une réponse optique identique quelque soit le mode de polarisation de l’onde

incidente. Ce n’est malheureusement pas le cas des composants GEMOEMS et plus généralement

des composants utilisant des réseaux de diffraction. Plusieurs solutions existent cependant pour

contourner cet inconvénient majeur.

Sur une plage réduite de longueur d’onde, telle la bande C, il est possible de concevoir113

des réseaux de diffraction ayant le même comportement pour les modes de polarisation TE

et TM. La faisabilité de cette solution qui dans notre cas serait idéale, relève cependant de

l’illusion, compte tenu des contraintes de performances et de fabrication imposées, et ne pourra

être retenue. La solution la plus naturelle est sans doute de filtrer le mode de polarisation

TE en amont du composant. Cette solution est pratique à mettre en œuvre et pourra être

retenue pour toute les applications autre que les télécommunications optiques. La perte de trois

111L. Escoubas, F. Flory, F. Lemarchand, A. During et L. Roux, « Enhanced diffraction efficiency of

gratings in multilayers », Optics Letters, vol. 25, no 4, pp. 194 - 196, 2000.

112L. Escoubas, F. Flory, F. Lemarchand, E. Drouard, L. Roux, S. Tisserand et G. Albrand, « Fabry-

Perot multilayers for enhancing the diffraction efficiency of ion-implanted gratings », Applied Optics, vol.

40, » 10, pp. 1587 - 1592, 2001.

113A. Hessel, J. Schmoys et D. Y. Tseng, « Bragg-angle blazing of diffraction », Journal of the Optical

Society of America, vol. 65, no 4, pp. 380 - 384, 1975.
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décibels sur l’amplitude du signal peut être compensée par un amplificateur ; par contre dans

les systèmes à fibres des télécommunications, la polarisation évolue dans le temps sous l’effet de

contraintes externes imposées à la fibre. De plus, les fluctuations de ces contraintes reposent sur

des phénomènes (sensibilité aux contraintes mécaniques, aux variations de température, etc.) qui

varient lentement dans le temps. Par conséquent le filtrage du seul mode de polarisation TE peut

engendrer une extinction du signal pendant un temps assez long, ce qui apparaît inacceptable

pour l’utilisateur final.

Certains composants ou équipement pour les télécommunications optiques actuellement sur

le marché et utilisant des réseaux de diffraction mettent en œuvre des systèmes « externes » qui

les rendent insensibles à la polarisation. Ces systèmes reposent sur l’utilisation de matériaux

biréfringents, afin de séparer spatialement les modes de polarisation, de renverser un des deux

modes et de « recombiner » les signaux de sorte que le faisceau incident sur le réseau soit po-

larisé, par exemple, exclusivement dans le mode TE. Cette méthode de compensation externe

de la dépendance en polarisation (cf. figure 3.20) est mise en œuvre dans la plupart des analy-

seurs de spectre114. L’inconvénient principal de cette solution est que la réalisation pratique est

particulièrement délicate nécessitant entre autre un alignement précis des différents composants.

Aussi de tels systèmes ont un prix relativement élevé.

FIG. 3.20 - Schéma de principe d’un compensateur externe de polarisation.

114D. M. Braun et T. L. Bagwell, « Optical spectrum analyzer having tunable interference filter », US

Patent no 6075647, 2000.
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La solution qui semble la plus adaptée à notre cas semble être la conception de compo-

sants dont le réseau de diffraction est bidimensionnel et dont le motif est symétrique. Dès lors,

en incidence normale, les deux modes de polarisation sont équivalents et le composant devient

insensible à la polarisation (cf. figure 3.21). Dans le cas de tels réseaux bidimensionnel la diffrac-

tion n’est plus planaire et l’incidence imposée ce qui restreint le nombre de fonctions optiques

accessibles.

FIG. 3.21 - Réseau bidimensionnel insensible à la polarisation en incidence normale.

3.8.2 Dispersion.

Une des principales applications des réseaux de diffraction repose sur l’utilisation de son

pouvoir de dispersion, mais cette dispersion angulaire peut être un effet limitant pour les com-

posants GEMOEMS. En effet, l’angle de diffraction va changer sensiblement en fonction de la

longueur d’onde sur la bande utilisée, ce qui peut altérer le couplage avec une fibre de sortie

fixe. La dispersion d’un réseau de diffraction est classiquement donnée par la relation :

Dm =
dθm

dλ
=

m

d · cos θm
=

sin θm − sin θi

λ · cos θm
(3.1)

Pour les paramètres des réseaux que nous avons envisagés, l’écart angulaire maximal pour les

longueurs d’onde de la bande C est d’environ 1˚, ce qui, compte tenu des géométries habituel-

lement utilisées pour la collection des faisceaux (par exemple une fibre monomode au bout de

laquelle est monté un collimateur GRIN ), permet de conserver le signal sans perte significative.
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3.9 Exemples d’autres composants envisageables.

Nous présentons dans ce paragraphe deux exemples de composants GEMOEMS moins

conventionnels mais qui démontrent la diversité des possibilités offertes par ce nouveau concept.

3.9.1 VOA.

Un VOA (Variable Optical Attenuator) est un composant optique qui, comme un potentio-

mètre, permet de diminuer la puissance du signal incident. Les VOA sont utilisés en particulier

en série avec les amplificateurs optiques à fibre dopée Erbium pour égaliser les puissance du

signal optique en fonction de la longueur d’onde. Généralement ce composant est réalisé à partir

d’un coupleur sur lequel est appliqué une contrainte mécanique plus ou moins importante. Un

VOA GEOMEMS peut être réalisé simplement à partir du switch 1 × 2 du paragraphe 3.4,

mais les variations d’amplitude (ripple) sur la bande C sont, avec ce design trop importantes

pour les valeurs intermédiaires de g. En corrélant deux structures GEMOEMS il est possible de

corriger ce défaut ; Nous considérons une structure GEMOEMS possédant des caractéristiques

physiques propres (d = 1,6 µm, f = 0,6, a = 70 nm, θi = 10˚), mais d’un principe similaire au

commutateur 1 × 2 du paragraphe 3.4.

Sur la bande C, la réponse optique de cette structure est approximativement une droite dans

l’ordre 0R, droite dont le niveau moyen peut être modifié en faisant varier électro-mécaniquement

la distance entre le réseau et le miroir de Bragg (cf. figure 3.22 (a) et (b)). Les efficacités de

diffraction dans l’ordre 0R pour différentes valeurs de la distance g entre le réseau et le miroir

de Bragg (cf. figure 3.22 (a) et (b)) montrent également que la pente de la droite est évolue en

fonction de g. En multipliant deux efficacités, nous obtenons dons une parabole (cf. figure 3.22

(c)) dont la variation sur la bande C est extrêmement faible.
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(a) (b)

(c)

Aussi, en ne conservant que l’ordre spéculaire et en utilisant ce dernier comme onde incidente

d’une nouvelle structure du même type (cf. figure 3.23 (a)), il est possible de réaliser le produit de

deux efficacités. Ainsi, il est possible d’obtenir une efficacité optique globale dans l’ordre 0R dont

les variations selon la longueur d’onde sur la bande C sont minimes et dont le niveau moyen est

ajustable (cf. figure 3.23 (b)) ; ceci pour peu que l’épaisseur du gap g2 soit correctement choisie en

fonction de celle du gap g1. Finalement, en corrélant g1 et g2 la fonction VOA peu être obtenue,

et le ripple sur la bande C est de l’ordre de 0,05 dB. Le composant n’est toutefois pas idéal, car

le phénomène limitant la plage d’actuation au tiers de la valeur initiale (cf. paragraphe 1.3.3.3),

limite également la dynamique du VOA GEMOEMS à -4 dB du signal initial. Il est possible de

s’affranchir de cette limitation par les différentes méthodes évoquées au paragraphe 1.3.3.3.
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(a) (b)

FIG. 3.23 - (a) Schéma de principe d’un composant VOA à partir de deux structures

GEMOEMS. (b) Réponse optique simulée en polarisation TE pour différents couples g1, g2.

3.9.2 Analyseur de polarisation.

Si le composant proposé dans ce paragraphe ne peut être considéré à proprement parler

comme un composant GEMOEMS, il est né des difficultés rencontrées dans la conception des

composants GEMOEMS et liées à la polarisation . En effet, peu de réseaux de diffraction pré-

sentent un comportement indépendant de la polarisation, par contre, ce comportement peut

être utilisé avantageusement pour filtrer ou analyser une polarisation . A l’instar du filtrage de

polarisation par des grilles métalliques dans le domaine des micro-ondes, nous considérons une

grille unidimensionnelle d’InP (réseau lamellaire) de période d = 1,07 µm, de rapport cyclique

f = 0,22 et d’épaisseur h = 0,25 µm. Conformément à la formule des réseaux (2.6), en inci-

dence normale et pour des longueurs d’onde supérieures à la période, seuls les ordres réfléchis et

transmis spéculaires ne sont pas évanescents. Si par ailleurs, α défini la polarisation de l’onde

incidente (cf. figure 3.23 (a)), alors la réflectivité de la grille d’InP dépend « bijectivement » du

paramètre a (cf. figure 3.23 (c)), et nous avons ainsi réalisé un analyseur de polarisation.

La gravure de l’ensemble du substrat peut cependant poser problème. Ajouter une multi-

couche antireflet permet d’y remédier efficacement lorsque la bande spectrale envisagée n’est pas

trop large. Par exemple sur la bande C :
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(a) (b)

(c) (d)

FIG. 3.24 - (a) Paramètre a définissant la polarisation de l’onde incidente. (b) Schéma de principe

d’un analyseur de polarisation comprenant un réseau de diffraction lamellaire suspendu et une

multi-couche anti-reflet. (c) Transmission de la structure en fonction du paramètre a pour la

longueur d’onde caractéristique. (d) Ripple simulé sur la bande C.

La dépendance de la réponse optique en fonction de la longueur d’onde sur la bande C est

faible (ripple inférieur à 0,02 dB), mais non nulle (cf. figure 3.24 (d)), et l’erreur induite sur le

paramètre α est inférieure à 3˚.

Cette fonction permet de bénéficier de la propriété qu’offre l’InP de pouvoir intégrer une

fonction de photodétection active à 1,55 µm : comme le montre la figure 3.25, une couche

absorbante d’InGaAs peut être introduite au niveau du substrat, et, en dopant l’InP de part

et d’autre de cette couche absorbante afin de réaliser un diode PN, il est possible de mesurer

l’intensité du champ.
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FIG. 3.25 - Analyseur de polarisation et photodétection intégrée.

3.10 Conclusion.

La modulation des propriétés d’un réseau de diffraction dont l’épaisseur est faible devant la

longueur d’onde par un miroir ou une cavité Pérot-Fabry apparaît intuitive et simple à mettre

en œuvre. Les contraintes technologiques imposant des épaisseurs supérieures à celles où nous

pouvons considérer que le champ ne présente pas de valeurs sensiblement différentes à celles

observées en un nœud ou ventre de champ, la conception de structures couplant un réseau à un

système de filtrage nécessite la prise en compte d’un système complexe d’interférences. En utili-

sant les outils de simulation présentés au chapitre précédent nous avons cependant montré qu’il

était possible de concevoir un important nombre de fonctions optiques à partir de cette associa-

tion. Si la réalisation pratique s’avère maîtrisable, cette nouvelle classe de composant, baptisée

GEMOEMS, présentera d’indéniables avantages en termes de vitesse d’opération, d’adaptabilité

(accordabilité), etc., mais également un champ d’application particulièrement vaste.
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Conception du démonstrateur

4.1 Introduction.

Bien qu’empruntant diverses technologies déjà bien maîtrisées au processus de réalisation de

filtres Pérot-Fabry micro-usinés, la fabrication d’un composant GEMOEMS, tels que ceux pro-

posés dans le chapitre précédant, présente un certain nombre de risques, incompatibles avec une

première réalisation. Aussi, pour démontrer expérimentalement le principe de fonctionnement

des composants GEMOEMS, nous avons choisi de concevoir et de réaliser un démonstrateur

particulièrement simple et robuste afin d’atténuer les aléas de la fabrication.

Nous reviendrons donc dans un premier temps sur les choix de conception de ce démonstra-

teur, nous expliquerons ensuite les différentes étapes clés de la fabrication, enfin nous décrirons

les caractérisations effectuées.

4.2 Conception du démonstrateur.

Il s’agit de concevoir une structure simple optimisant le respect de considérations relatives à

l’intérêt scientifique et commercial, à l’intérêt par rapport aux autres technologies, aux perfor-

mances intrinsèques, mais surtout dans le cadre d’un démonstrateur à la simplicité de fabrication

et à la faible importance des risques technologiques. La conception du démonstrateur a donc été

guidée par la recherche d’une grande tolérance aux caractéristiques géométriques ainsi que par

l’utilisation d’un minimum de membranes suspendues.
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4.2.1 Conception optique.

Outre les contraintes liées aux longueurs d’onde d’opération et liées aux dimensionnement

des structures (épaisseurs des couches, périodes accessibles, etc.) que nous avons évoquées pré-

cédemment (paragraphe 3.1), la « robustesse » du démonstrateur vis à vis de la période, du

rapport cyclique et de l’épaisseur du réseau de diffraction doit être suffisamment importante

pour que d’inévitables imprécisions dans les processus technologiques de fabrication, n’affectent

pas de manière significative la réponse optique du composant. Typiquement une tolérance de

10 % sera recherchée.

Par ailleurs, la volonté de limiter au maximum le nombre de membranes suspendues nous

a amené à considérer un commutateur optique similaire à celui présenté au paragraphe 3.4,

plutôt qu’un multiplexeur add-drop. De plus, pour faciliter la caractérisation avec le matériel

existant, l’angle d’incidence θi est ramené à zéro, de sorte que le faisceau incident et la réflexion

spéculaire puissent être véhiculés dans la même fibre. La symétrie engendrée par une incidente

normale fait apparaître un ordre diffracté supplémentaire +1R, symétrique de l’ordre -1R quant

à la direction de propagation mais également de même efficacité (l’efficacité de chaque ordre

±1R sera en conséquence nécessairement inférieure à 0,5). Cette symétrie permet de ne collecter

qu’un seul de ces deux ordres diffractés.

Enfin, la figure 3.18 (a) montre que, lorsque les performances ne sont pas un critère de premier

plan, une seule alternance InP/air permet d’obtenir un miroir de Bragg dont la réflectivité est

acceptable (réflectivité de 88 %).
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Ainsi, le démonstrateur retenu permet de diffracter dans les ordres symétriques ±1R, ou de

réfléchir spéculairement le faisceau incident selon la distance g (cf. figure 4.1) entre le réseau de

diffraction et le miroir de Bragg inférieur.

FIG. 4.1 - Principe optique de fonctionnement du démonstrateur retenu.

L’optimisation des performances optiques d’un tel démonstrateur concerne quatre para-

mètres : la période d, le rapport cyclique f , l’épaisseur a et la valeur initiale de la distance

g entre le réseau et le miroir. Suivant les mêmes règles d’optimisation que pour les composants

précédemment présentés, la période d est, dans un premier temps, fixée en fonction des angles

souhaités pour les directions des ordres diffractés, puis les paramètres a et f sont optimisés sous

cette contrainte (cf. figure 4.2). Par ailleurs g est choisie proche de λ0 afin qu’une réduction de

g du tiers de sa valeur initiale permette de couvrir un quart de longueur d’onde.
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FIG. 4.2 - Optimisation de l’épaisseur et du rapport cyclique du réseau pour une période fixée et

pour l’ordre 1R, g = 1,55 µm. Les lignes verticales et horizontales représentent une erreur de

10 % sur ces paramètres ; le carré gris, les paramètres choisis.

Finalement, les caractéristiques géométriques du démonstrateur, résumées dans le tableau 4.1,

sont représentatives des composants GEMOEMS tout en autorisant une plage importante d’er-

reur sans dégrader notablement les performances optiques (figure 4.2).

Epaisseur des membranes d’InP 0,611 µm

Miroir de Bragg Epaisseur des couches d’air 0,3875 µm

Nombre d’alternances 1

Couche d’air actuable Epaisseur (g) 1,55 µm - 1,2 µm

Période (d) 1,6µm, 2 µm

Réseau de diffraction Rapport cyclique (f) 0,2

Epaisseur (a) 0,49 µm

Angle d’incidence (θi) 0

TAB. 4.1 - Paramètres physiques d’un démonstrateur GEMOEMS.

Deux types de simulations ont été conduites pour prévoir les performances du démonstrateur

retenu : une simulation, à partir d’ondes incidentes planes, pour une structure supposée infinie
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dans la direction x, réalisée avec Gsolver, et une simulation reposant sur une méthode FDTD à

deux dimensions, à partir d’une source gaussienne et réalisée avec FullWave.

Les résultats de la simulation en ondes planes sont représentés sur la figure 4.3. Lorsque le

démonstrateur est au repos, c’est à dire lorsque la tension d’actuation appliquée est nulle et g est

à sa valeur initiale, l’onde incidente est diffractée principalement dans les ordres ±1R, alors que

lorsque le composant est actué, l’onde incidente est concentrée dans l’ordre 0R de la réflexion

spéculaire. Par rapport au commutateur optique 1 × 2, les performances sont certes dégradées,

mais de manière acceptable avec des pertes d’insertion maximales de 1,7 dB dans le cas où le

démonstrateur n’est pas actué.

FIG. 4.3 - Réponse théorique du démonstrateur pour le mode de polarisation TE ; (a) : le

composant n’est pas actué, g = 1,55 µm. (b) : le composant est actué et g = 1,23 µm.

Ces simulations ne prenant pas en compte le caractère fini des dimensions du réseau de

diffraction et du faisceau incident, leur influence a été déterminée par une simulation utilisant

la méthode FDTD (cf. figure 4.4), et pour la longueur d’onde caractéristique θ0. Le faisceau

incident est obtenu à partir d’une source gaussienne dont la dimension latérale est de 10 µm.

Le pas spatial de discrétisation est inférieur à 40 nm de sorte que la plus petite dimension de la

structure (la largeur de matériau sur une période : f · d = 360 nm) soit parfaitement résolue.
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FIG. 4.4 - Distributions spatiales du champ électrique obtenues par une simulation FDTD et

les « mesures » associées. Lorsque la distance entre le miroir et le réseau passe de λ (figures de

gauche) à 3λ/4 (figures de droite) l’onde incidente est commutée entre deux directions.

Les efficacités « mesurées » par les deux détecteurs numériques représentés sur la figure 4.4

sont du même ordre de grandeur que celles déterminées par la méthode RCWA en ondes planes

et la cartographie des champs électriques atteste du fonctionnement prévu du démonstrateur.

En particulier, la propagation latérale des ondes incidentes au sein du réseau est négligeable,

ainsi que les pertes en transmission.

4.2.2 Conception électro-mécanique.

Le calcul de la raideur théorique adéquate pour obtenir une actuation légèrement inférieure

à 33 % de la valeur initiale du gap d’air a été présenté dans le cas d’un filtre micro-usiné

Pérot-Fabry au cours du premier chapitre (cf. paragraphe 1.3.3.3). La conception de la forme

géométrique de la membrane suspendue dont la raideur correspond à la raideur souhaitable,
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compte tenu de la tension d’actuation visée est effectuée à l’aide d’un logiciel de simulation mé-

canique basé sur une méthode aux éléments finis (le logiciel utilisé dans notre cas est COSMOS

développé par Structural Research and Analysis Corp.). Comme nous le verrons dans la suite

de ce paragraphe les différences de comportement mécanique et électrique entre les composants

GEMOEMS, dont la membrane est structurée par un réseau et un micro-filtre « conventionnel »

sont faibles, et finalement, nous pouvons conserver la géométrie éprouvée pour les filtres, c’est

à dire une membrane circulaire de diamètre 50 µm supportée par deux ou quatre bras dont les

dimensions optimales théoriques sont 10 × 30 µm (cf. figure 4.5). Le masque comporte toute-

fois différentes longueurs de bras qui peuvent compenser les aléas rencontrés dans le processus

technologique.

FIG. 4.5 - Géométrie du démonstrateur GEMOEMS.

La simulation mécanique des membranes comprenant un réseau peut être effectuée avec le

même outil de simulation. La méthode la plus adaptée est de discrétiser la structure en éléments

finis bidimensionnels plutôt qu’en éléments de « volume » de manière à augmenter la vitesse de

calcul et ce en respectant la physique du problème compte tenu du rapport épaisseur/diamètre de

la membrane. Les conditions aux limites imposées correspondent à un blocage des extrémités des

bras de la structure par des encastrements parfaits (aucun degré de liberté). Les résultats de la

simulation mécanique font apparaître un flèche maximale de 1,05 µm (cf. figure 4.6) contre 0,9 µm

dans le cas d’une membrane pleine, en appliquant dans les deux cas une pression électrostatique

identique correspondant à une tension d’actuation de 10 V appliquée à une membrane pleine.

En pratique, l’existence de courant de fuite au sein de la diode PIN fait que pour une tension

133



Chap.4 : Conception, réalisation et caractérisation d’un démonstrateur

appliquée de 10 V la force exercée sur la membrane est significativement inférieure à la valeur

théorique et la flèche maximale reste inférieure à la condition de stabilité (1.14). La fréquence

de résonance de la structure est de 160 kHz.

FIG. 4.6 - Résultat d’une simulation mécanique par éléments finis d’une membrane d’InP

structurée.

Le calcul de la raideur électro-mécanique est basé sur l’énergie électrostatique emmagasinée

par le condensateur formé par deux membranes pleines (cf. paragraphe 1.3.3.2). Bien que cette

situation recouvre une grande majorité des configurations, notamment celles du commutateur

1 × 2 et du multiplexeur add-drop présentés au précédent chapitre, elle est quelque peu différente

dans le cas du démonstrateur proposé. La tension est dans ce cas appliquée entre une membrane

pleine et une membrane micro-structurée par un réseau « traversant ».
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A partir d’une méthode aux éléments finis, il est possible de calculer directement la capacité

d’un tel condensateur et donc la raideur correspondante ; nous préférerons cependant le calcul

d’un facteur correctif fc permettant d’écrire la valeur du condensateur par rapport au cas du

condensateur « plan », puisque ce facteur correctif est sans dimension. En reprenant les notations

du paragraphe 1.3.3.2, nous pouvons écrire :

C(z) = fc(z) · Cplan(z) avec Cplan(z) =
ε0 · S
z

(4.1)

S représente la surface d’une « armature » du condensateur, z la distance entre les deux

armatures (z peut être assimilée à g). Pour calculer ce facteur correctif nous écrivons l’énergie

électrostatique emmagasinée dans le condensateur selon deux méthodes : une première découlant

de la définition de la capacité d’un condensateur, et une deuxième où l’énergie est écrite comme

une somme sur le volume définissant le condensateur des énergies électrostatiques volumiques

élémentaires :

Ep =
1
2
· C(z) · U2 =

1
2
· ε0 ·

∫∫∫
E2dτ (4.2)

Ep représente l’énergie électrostatique emmagasinée dans le condensateur, U la tension ap-

pliquée aux bornes du condensateur, E le champ électrique et dτ un élément infinitésimal de

volume. En éliminant C(z) dans les équations 4.1 et 4.2, nous obtenons l’expression du facteur

correctif fc(z) suivante :

fc(z) =
z

S · U2 ·
∫∫∫

E2dτ
(4.3)

Nous utilisons cette dernière expression pour calculer en pratique le facteur correctif fc(z).

Ainsi, le champ électrique E est la seule inconnue du problème. Il est calculé par une méthode aux

éléments finis et en choisissant la taille des éléments faible devant toutes les autres dimensions du

problème de sorte que l’approximation (méthode des rectangles)
∫∫∫

E2dτ =
∑
E2τélémentsfinis

soit valable. De plus, compte tenu du fait que les dimensions latérales du réseau sont faibles

devant les dimensions longitudinales, le problème est ramené à un problème plan (cf. figure 4.7).

Pour z = g0 = 1,5 µm, on trouve fc = 0,93 et pour z = 1 µm, fc = 0,88.

135



Chap.4 : Conception, réalisation et caractérisation d’un démonstrateur

FIG. 4.7 - Simulation du champ électromagnétique entre les membranes actuables du

démonstrateur pour une tension appliquée de 10 V.

Comme les « poutres » constituant le réseau de diffraction sont très fines par rapport à

leur longueur, nous nous sommes aussi interrogés sur l’ordre de grandeur de leur fréquence de

résonance. En les considérant comme des poutres encastrées aux deux extrémités, l’expression

de la fréquence de résonance s’écrit115 :

f0 =
22, 44

2π
·

√
EI

ρV L3
avec I =

bh3

12
(4.4)

E, ρ, L, b et h représentent respectivement le module de Young du matériau, sa masse

volumique, la longueur, la largeur et l’épaisseur de la poutre (V = Lbh). Ce calcul analytique

révèle des fréquences de résonance allant de 1,76 MHz pour une lame de longueur 30 µm à

63,5 MHz pour une longueur de 5 µm. La simulation mécanique aux éléments finis confirme

la valeur de ces résonances avec un écart inférieur à 5 %. Il est de plus à noter qu’une étude

expérimentale116 menée sur des lames de silicium de dimensions similaires confirme ces ordres

115C. Lalanne, « Vibrations et chocs mécaniques, tome 1 : vibrations sinusoïdales », éditions Hermes,

Paris, ISBN 274620035, 1999.

116D. W. Carr, E. Evoy, L. Sekaric, H. G. Craighead et J. M. Parpia, « Measurement of mechanical

resonance and losses in nanometer scale silicon wires », Applied Physics Letters, vol. 75, no 7, pp. 920 -

922, 1999.

136



Réalisation pratique

de grandeur. Nous voyons donc que malgré leur aspect « fragile », ces poutres sont en réalité

très rigides compte tenu de leur faible longueur.

4.3 Réalisation pratique.

Les différentes étapes technologiques entrant dans la réalisation des filtres accordables Pérot-

Fabry sont pour une grande part maîtrisées au laboratoire. Elles font appel d’une part aux

techniques classiques de fabrication de composants micro-opto-électronique à base de maté-

riaux semiconducteurs de la famille III-V, telles l’épitaxie, l’élaboration de contacts métalliques,

la gravure en voie sèche, et d’autre part à des processus spécifiques à la réalisation de micro-

structures suspendues, en particulier la sous-gravure humide sélective et le séchage supercritique.

Par rapport à la fabrication de filtres Pérot-Fabry micro-usinés, la réalisation d’un composant

GEMOEMS nécessite l’ajout de plusieurs étapes technologiques dans le procédé de fabrication,

en particulier la réalisation (lithographie et gravure) du réseau de diffraction sur la membrane su-

périeure du dispositif et l’alignement de ce dernier par rapport aux étapes de définition verticale

ultérieures.

Si le détail pas à pas des différents paramètres utilisés pour l’ensemble des étapes technolo-

giques est recensé en annexe, nous nous attacherons dans ce paragraphe à exposer le principe

et les processus physiques élémentaires des principales étapes ainsi que les raisons de certains

choix technologiques. L’ensemble des méthodes utilisées a bénéficié des acquis du laboratoire

liés à la réalisation de filtres Pérot-Fabry micro-usinés et de nanostructuration de type cristaux

photoniques, en particulier au cours des thèses de A. Spisser117 et de P. Pottier118.

117A. Spisser, « Etude et réalisation de dispositifs micro-opto-électro-mécaniqus à base de semiconduc-

teurs III-V pour les réseaux colorés », Thèse de Doctorat, Ecole Centrale de Lyon, no d’ordre 2000-02,

2000.

118P. Pottier, « Nanostructures à base de cristaux photoniques 1D et 2D pour circuits intégrés photo-

niques », Thèse de doctorat, Ecole Centrale de Lyon, no d’ordre 2001-07, 2001.
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4.3.1 Croissance de l’hétéro-structure.

La première des étapes technologiques de réalisation du démonstrateur est l’élaboration

de l’hétéro-structure initiale. Cette hétéro-structure composée d’alternances de couches d’InP

et d’InGaAs peut être réalisée en utilisant soit l’épitaxie par jets moléculaires (EJM ), soit

l’épitaxie par dépôt chimique en phase vapeur aux organométalliques (MOCVD). L’une ou

l’autre de ces techniques confèrent une grande précision sur l’épaisseur des différentes couches,

avec des interfaces InP/InGaAs normalement très abruptes (de l’ordre de la monocouche), et

permettent de contrôler la composition des couches donc leur état de contrainte par rapport

au substrat massif. Ce dernier point est particulièrement important car il permet d’ajuster ou

de compenser le gradient des contraintes résiduelles dans le plan des couches. Ce gradient des

contraintes présent dans les couches épitaxiées est essentiellement lié à la présence d’atomes

provenant des couches adjacentes119 qui induisent une variation du paramètre de maille. Il se

traduit par des défauts de planéité et par la déformation des structures suspendues. Dans le cas

des hétérostructures InP/InGaAs, cette contrainte est due la présence d’une fine couche d’InAsP

contrainte en compression à l’interface des deux matériaux. Cet enrichissement en arsenic dans

les premiers moments de croissance de la couche d’InP, provient du résiduel d’arsenic présent

dans le réacteur après la croissance de la couche d’InGaAs (mémoire As du réacteur ou du

suscepteur). La maîtrise précise de ce gradient des contraintes résiduelles est indispensable pour

garantir la qualité géométrique des membranes suspendues obtenue à la suite du micro-usinage

ultérieur.

L’hétéro-structure utilisée pour réaliser le démonstrateur à été réalisée par MOCVD par M.

Strassner au Laboratoire de Photonique et de Nanostructures (LPN - Marcoussis). Cette mé-

thode est basée sur la réaction de flux gazeux organiques (triméthylgallium et diéthylarsenic par

exemple) à la surface d’un substrat chauffé à haute température. Les avantages de la croissance

par MOCVD sont principalement qu’elle ne nécessite pas d’enceinte ultra-vide, qu’elle se déroule

à haute température par rapport à l’épitaxie par jets moléculaires occasionnant ainsi un taux

de défauts plus faible, et enfin un avantage historique relatif aux matériaux de la filière InP

pour lesquels ce fut, pendant longtemps, la seule technique disposant de source de phosphore

119N. Chitica, M. Strassner et J. Daleiden, « Quantitative evaluation of growth-induced residual stress

in InP epitaxial micromechanical structures », Applied Physics Letters, vol. 77, no 2, pp. 202 - 204, 2000.

138



Réalisation pratique

sous la forme de phosphine ou triéthylphophore. Les problèmes inhérents à cette méthode (effet

mémoire des dopants, taux d’impuretés relativement élevés) peuvent de plus être résolus dans

la plupart des cas. Pour les composants GEMOEMS, les matériaux épitaxiés sont l’InP pour

les couches structurelles et les couches d’arrêt, et l’In0,53Ga0,47As pour les couches sacrificielles.

L’épitaxie est ainsi réalisée en accord de maille (le désaccord de maille ∆a/a est de l’ordre de

quelques 10−4), selon la direction cristallographique <001>, dans un réacteur EMCORE, sous

une pression de 60 mTorr et à la température de 650 °C, en utilisant TGM, TMI, PH3 et AsH3

comme précurseurs. Afin de minimiser la diffusion d’atomes d’arsenic dans les couches d’InP

(source principale de gradient des contraintes résiduelles), les conditions de croissance ont été

optimisées120 : par exemple, la pression partielle de AsH3 est réduite et des interruptions de

croissance sont réalisées entre chaque couche, permettant aux atomes d’arsenic restant dans le

réacteur de désorber sans être incorporés dans la couche d’InP. Enfin, le niveau de dopage des

couches varie de quelques 1017 atomes/cm3 pour les couches non dopées (dopage résiduel), à

quelques 1019 atomes/cm3 pour les couches les plus fortement dopées (type N+), octroyant à la

diode PIN ainsi formée les propriétés nécessaires à l’actuation des membranes suspendues.

4.3.2 Dépôt des contacts métalliques.

Afin de polariser la diode PIN, constituée par le dopage approprié des différentes couches de

matériaux semiconducteurs, tout en minimisant courants de fuite et risques de « claquage » de

celle-ci, il est nécessaire de réaliser un contact ohmique de faible résistivité.

Généralement de tels contacts ohmiques sont obtenus en réalisant une jonction métal / se-

miconducteur ohmique, c’est à dire un empilement de couches métalliques sur le semiconducteur

dans lequel les espèces métalliques auront diffusées, et où la barrière de potentiel entre le métal

et le semiconducteur sera proche de zéro (ce qui assure la continuité du champ électrique lors

de la polarisation en inverse de la diode).

Deux types de contacts sont nécessaires : les contacts sur l’InP dopé N et les contacts sur

l’InP dopé P. Les contacts sur InP dopé N sont classiquement réalisés à partir de l’alliage

120M. Strassner, J. C. Esnault, L. Leroy, J.-L. Leclercq, M. Garrigues et I. Sagnes, « Fabrication of

ultrathin and highly flexible InP-based membranes for microoptoelectromechanical systems at 1.55 µm »,

IEEE Photonics Technology Letters, vol. 17, no 4, pp. 804 - 806, 2005.
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Ni/AuGe/Ni/Au (5 nm/45 nm/20 nm/150 nm). Dans le cadre du démonstrateur réalisé, ce

contact en face arrière n’a pas été effectué et le contact est pris directement sur le semiconducteur

sans perte significative du fait de l’utilisation d’un substrat d’InP très fortement dopé N. Pour le

contact supérieur, il s’agit en fait d’un contact réalisé sur une couche d’InGaAs de contact, d’une

épaisseur de 100 nm, très fortement dopée P et déposée sur la couche d’InP supérieure, dont le

but est de réduire la travail de sortie métal/semiconducteur (et donc la résistance de contact). Le

contact est obtenu à partir d’un alliage Pd/AuGe (25 nm/75 nm) et selon la procédure suivante :

les couches métalliques sont déposées dans une enceinte à vide (10−7 mbar) par effet Joule en

contrôlant leur épaisseur par une mesure in situ, via une balance à quartz. Les zones de contact

sont définies par lift-off et l’alliage est recuit à 350 °C (pour favoriser la diffusion des espèces

métalliques) sous un flux d’azote hydrogéné (pour éviter l’oxydation).

Enfin cette étape technologique sert également à définir des marques pour aligner les puces

lors des étapes ultérieures.

FIG. 4.8 - Photographie prise au microscope optique (× 50) des contacts métalliques et des

marques d’alignement définis par lift-off.
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4.3.3 Lithographie du réseau de diffraction.

La gravure du réseau sur la dernière membrane d’InP est un point crucial et délicat de

la fabrication des composants GEMOEMS. Elle demande en effet une très grande précision

d’une part du fait de la faible dimension des motifs à réaliser (de l’ordre de quelques centaines

de nanomètres) et d’autre part du fait, dans le cas général, de la sensibilité importante de la

réponse optique aux variations du rapport cyclique du réseau (cf. figure 3.17). Cependant, di-

verses techniques existent ou peuvent être adaptées à de telles réalisations : lithographie en U.V.

lointains, lithographie holographique, lithographie électronique ou par faisceaux d’ions, micro-

tamponnage, pour citer les plus courantes. Chacune des ces technologies présentent bien sûr

des intérêts propres et le choix de l’une ou l’autre pour la gravure du réseau de diffraction du

démonstrateur, relève d’un compromis entre la simplicité de mise en œuvre et les résolutions

accessibles. L’ambition industrielle initiale du projet nous a naturellement conduit à envisager

des processus technologiques compatibles avec la réalisation de composants à grande échelle,

et probants en termes de coût et de flexibilité d’utilisation. Selon cet objectif les technologies

du microtamponnage et de photolithographie présente l’avantage d’un usage collectif, c’est à

dire pour lequel plusieurs composants peuvent être traités en même temps (contrairement à la

lithographie électronique). Le microtamponnage présente en outre un avantage en terme de coût

d’investissement en équipement. Aussi, nous avons, dans un premier temps, choisi d’adapter

cette technologie pour la lithographie du réseau. En parallèle une adaptation de la photolitho-

graphie conventionnelle a été testée en collaboration avec l’institut Fresnel. L’évaluation des

résultats relatifs à ces technologies nous a cependant amené à mettre en œuvre une méthode

non collective mais offrant de meilleures résolutions : la lithographie électronique. Ainsi, dans

ce paragraphe, nous décrirons brièvement les technologies du microtamponnage et de photoli-

thographie conventionnelle préalablement testées et nous nous attarderons sur la lithographie

électronique que nous avons le plus mis à profit.

141



Chap.4 : Conception, réalisation et caractérisation d’un démonstrateur

4.3.3.1 Microtamponnage.

La technologie émergente du microtamponnage a été proposée par Whitesides121. Elle consiste

à transférer, sur une couche métallique déposée sur le semiconducteur, une « encre moléculaire »

depuis un tampon réalisé en élastomère structuré. Le tampon est normalement obtenu par mou-

lage sur un « modèle », réalisé par exemple en silicium en utilisant une technique de lithographie

électronique.

Nous avons expérimenté cette technique en utilisant comme « encre » des alkanethiols. Les

alkanethiols forment, sur des métaux tels l’or ou l’argent, une monocouche auto-assemblée très

résistante qui peut alors servir de masque pour la gravure chimique du métal du motif transféré

depuis le tampon. Le motif métallique sert ensuite de masque pour le transfert du réseau dans

l’InP par gravure ionique sèche. Dans un premier temps, le tampon a été obtenu par moulage

sur un réseau de diffraction holographique commercial. Cette technique permet ainsi d’inscrire

le réseau sur tout le wafer, en une seule opération. Afin de ne conserver le motif du réseau uni-

quement au centre de la membrane, une étape technologique supplémentaire doit être conduite

pour protéger les zones adéquates. Si quelques résultats intéressants ont pu être obtenus (cf.

figure 4.9), il semble indispensable, pour atteindre les résolutions visées, de mieux contrôler

la pression de contact entre le tampon et l’échantillon ainsi que le processus de formation de

la couche auto-assemblée d’alkanethiols lors du tamponnage. Finalement, après avoir passé un

temps assez important à essayer de mettre au point cette technique, nous l’avons abandonnée

en constatant que la développer au point d’en faire un outil compatible avec les résultats que

nous recherchions risquait de nous entraîner loin de l’objectif de la thèse qui était de démontrer

le fonctionnement des composants GEMOEMS.

121A. Kumar et G. M. Whitesides, « Features of gold having micrometer to centimeter dimensions can

be formed through a combinaison of stamping with an elastomeric stamp and an alkanethiol « ink »

followed by chemical etching », Applied Physics Letters, vol. 63, no 14, pp. 2002 - 2004, 1993.
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FIG. 4.9 - Photographies prises au microscope optique (× 50 à gauche, × 100 à droite) de la

structuration obtenue par la méthode du microtamponnage ; sur l’échantillon de gauche le réseau

est bien défini en bord de zone mais la résolution se dégrade progressivement en s’en éloignant.

L’échantillon de droite permet d’identifier d’autres types de défaut : la jointure de certaines lignes

et l’apparition de zones (trous) non protégées par les thiols.

4.3.3.2 Lithographie conventionnelle.

Il est possible avec des systèmes de lithographie standard, c’est à dire n’utilisant pas d’expo-

sition aux U.V. profonds, d’obtenir des dispositifs dont la résolution est voisine du micron par

la technologie du « contact dur », où le masque de photolithographie est en contact direct avec

l’échantillon. Il faut cependant noter que cette méthode par « contact dur » n’est pas utilisée

industriellement car elle dégrade rapidement le masque de photolithographie. Par contre elle

permet, au niveau du laboratoire, d’obtenir à moindre frais, de bonnes résolution, qui en cas

de développement industriel de ce type de composants, pourraient être obtenues en bénéficiant

d’équipements plus sophistiqués. Cette technique, utilisée par l’équipe de L. Escoubas à l’institut

Fresnel, a été mise en œuvre pour les composants GEMOEMS au sein de cet institut dans le

cadre d’une collaboration. Elle permet d’insoler une résine photosensible (Shipley 1818) avec le

motif de réseau souhaité en une seule opération et sur l’ensemble de l’échantillon. Au préalable,

des mésas d’alignement ont été réalisés ce qui permet après insolation de recentrer des zones

circulaires où nous souhaitons conserver le réseau. Le motif périodique est d’abord transféré dans

un masque dur de silice, puis après protection des zones adéquates, dans l’InP par une gravure

ionique réactive (voir paragraphe 4.3.4.3.1). Le processus standard de réalisation des MOEMS

peut ensuite être poursuivi. Cette méthode a permis d’obtenir des résultats satisfaisants en

termes de qualité « apparente » des dispositifs obtenus et de reproductibilité. Les images issues
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d’un microscope électronique à balayage de la figure 4.10 illustrent ces résultats. Une analyse

plus fine des résultats montre cependant que la reproductibilité du rapport cyclique du réseau

obtenu est très aléatoire car elle dépend du processus d’insolation/développement de la résine.

Ce défaut apparaît sur la photographie de la figure 4.10 (c) qui montre une irrégularité assez

importante des flancs de gravure et un rapport cyclique assez éloigné de celui du masque qui

était de 50 %. Par ailleurs, la mise en œuvre de cette technique pour la réalisation d’un réseau

de rapport cyclique bien précis conforme à notre conception aurait réclamé la réalisation d’un

masque de lithographie spécifique de très haute résolution, sans aucun droit à l’erreur.

(a) (b)

(c)
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4.3.3.3 Lithographie électronique.

Bien que les deux voies technologiques testées ci-dessus révèlent effectivement un certain

nombre de potentialités pour la réalisation collective de composants GEMOEMS, il est cepen-

dant apparu que leur développement et la mise au point d’un procédé spécifique demandaient

une étude d’une durée incompatible avec l’objectif global de cette thèse. Aussi, nous avons

choisi, pour la réalisation du démonstrateur, une lithographie électronique dont la seule carence,

à l’échelle où nous devons travailler est la lenteur du processus d’insolation. L’utilisation de cette

approche technologique s’appuie sur l’expérience acquise au LEOM pour la réalisation de struc-

tures à cristaux photoniques bidimensionnels, notamment au cours de la thèse de P. Pottier122.

Quelques adaptations ont cependant été nécessaires pour réaliser un alignement des structures

compatible avec la poursuite du processus de fabrication des MOEMS, et pour atteindre les

dimensions spécifiques des réseaux de diffraction souhaités, notamment le faible rapport largeur

de matériau/période et/ou longueur.

4.3.3.3.1 Principe et appareillage.

Cette technique de lithographie, généralement utilisé pour la structuration de motifs de

l’ordre de la centaine de nanomètres, est disponible et opérationnelle depuis plusieurs années

dans notre laboratoire. Elle consiste à utiliser un faisceau d’électrons accélérés dont la longueur

d’onde associée est faible (limitant ainsi considérablement la diffraction à l’échelle de travail

envisagée) pour sensibiliser localement une résine ; la solubilité dans un développeur de la résine

exposée permettant d’inscrire le motif dans la résine, dans le cas d’une résine positive. Il existe

principalement deux classes d’appareillage de lithographie électronique mais toutes sont proches

d’un microscope électronique à balayage dont le faisceau d’électron est piloté convenablement.

Une première classe d’instrument correspond à des appareils, spécifiquement dédiées à la li-

thographie électronique, automatisés, permettent la répétitions de motifs et des alignements de

grande précision, et offrent les meilleures résolutions (des résolutions inférieures à 20 nm sont

couramment obtenues). Malheureusement leur prix élevé les confine souvent à un usage indus-

triel. Plus à l’échelle d’un laboratoire de taille moyenne, il existe également des appareils hybrides

qui sont constitués d’un microscope électronique à balayage « standard » auquel a été associé un

122P. Pottier, « Nanostructures à base de cristaux photoniques 1D et 2D pour circuits intégrés photo-

niques », Thèse de doctorat, Ecole Centrale de Lyon, no d’ordre 2001-07, 2001.
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module électronique permettant le contrôle du déplacement du faisceau d’électron. Nettement

moins coûteux, ces appareils ont toutefois un champ d’écriture et une résolution inférieure. Ce

type d’appareillage est cependant parfaitement adapté aux résolutions envisagées. Précisément

le matériel que nous avons utilisé est composé d’un module de commande (système Raith - El-

phy Quantum) permettant de contrôler le balayage sélectif des motifs à exposer, ainsi que les

paramètres caractéristiques de l’exposition – cf. paragraphe 4.3.3.3.3) associé à un microscope

électronique à balayage (JEOL JSM 5500).

Les électrons, émis par un filament de tungstène parcouru par un courant, sont accélérés

sous une tension de l’ordre de 20 kV ; un système de bobines, alimentées par une tension variable

pilotée par le logiciel de C.A.O., et l’association de lentilles et de diaphragmes électromagnétiques

permet respectivement de défléchir et de focaliser le faisceau obtenu (cf. figure 4.11).

(a) (b)

FIG. 4.11 - (a) Représentation schématique d’un microscope électronique à balayage adapté

pour la lithographie électronique et (b) la colonne correspondante ; source : ENPC 123.

Cette méthode permet d’obtenir des résultats relativement performants en termes de résolu-

tion. Le principal inconvénient réside dans le caractère non collectif de la méthode occasionnant

un temps d’insolation important. Par ailleurs l’équipement dont nous disposons a un champ

d’exposition extrêmement peu étendu, si bien qu’il faut réaliser un alignement long et délicat

pour chaque structure élémentaire exposée. A titre d’exemple, l’insolation de quelques dizaines

de structures nécessite une journée de travail.

123http ://www.enpc.fr/cereve/HomePages/brigitte/MEB/PrincipeMEB/PrincipeMEB.html.
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Le masque de résine insolée « électroniquement » ne peut malheureusement pas servir di-

rectement de masque pour la gravure ultérieure du semiconducteur, et une couche de silice doit

être déposée au préalable. L’épaisseur de cette couche de silice rend les contacts métalliques

invisibles au microscope électronique. Aussi, après le dépôt de silice, nous devons déposer un

nouveau jeu de marques d’alignement afin de pouvoir positionner le champ d’écriture du réseau

au centre de la future membrane suspendue. Cette opération est réalisée en déposant par lift-off

des plots d’un alliage titane/or (cf. figure 4.12), d’une épaisseur optimisée (contraste apparais-

sant au microscope/déformation locale de la résine) à 150 nm (20/130 nm pour le titane et l’or

respectivement ; la couche de titane est une couche facilitant l’adhésion).

FIG. 4.12 - Photographie au microscope optique (× 50) de marques d’alignement adaptées à la

lithographie électronique.

4.3.3.3.2 Résine.

Nous avons utilisé une résine positive composée de 4% de polyméthyl-méthacrylate (PMMA)

dissout dans l’anisole (950† PMMA A4 commercialisée par MicroChem Corp.), principalement

pour sa résolution élevée (de l’ordre de 10 nm) et sa faible concentration qui permet de déposer

une faible épaisseur (typiquement 150 nm déposés par centrifugation). L’irradiation de cette

résine conduit à une rupture des chaînes en β du groupe (cf. figure 4.13). La réduction induite

du poids moléculaire entraîne une plus grande solubilité dans le méthyl-isobutyl kétone (MIBK)

†i.e. poids moléculaire de 950 000.
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généralement associé à un autre solvant (isopropanol). La caractéristique principale de la résine

est sa sensibilité (exprimée en µC/cm2), correspondant à la charge minimale par unité de surface

nécessaire pour développer la résine.

FIG. 4.13 - Mécanisme de sensibilisation d’une résine à base de PMMA ; source : Polito124.

4.3.3.3.3 Paramètres de l’exposition au faisceau d’électron.

La trajectoire et la taille du faisceau d’électrons sont contrôlées par le module électronique

externe et plusieurs paramètres influencent les caractéristiques des motifs obtenus. En premier

lieu, la taille du faisceau d’électrons au niveau de l’échantillon après la focalisation par les

lentilles électromagnétiques limite la résolution minimale, et peut être ajustée par le courant j

du faisceau d’électrons arrivant sur l’échantillon. En diminuant ce courant, la taille du faisceau

est également réduite puisque des électrons sont ainsi éliminés en focalisant le faisceau. La taille

du faisceau peut également être réduite en augmentant la tension d’accélération des électrons. La

valeur maximale limitée de la tension d’accélération permise par notre matériel (30 kV) permet

d’éviter une augmentation trop importante du phénomène de rétrodiffusion pouvant apparaître

avec de très fortes tensions (typiquement, supérieures à 50 kV). Les paramètres les plus critiques

sont relatifs au temps de stationnement t du faisceau entre chaque pas p de déplacement de

celui-ci. Les valeurs minimales de ces paramètres sont imposées par l’électronique de commande

(tmin = 5 µs, pmin = 1,6 nm pour un champ d’écriture de 104,2 µm). Le pas de déplacement doit

être suffisamment faible par rapport à la plus petite dimension du motif à reproduire et suffisant

pour qu’il y ait un recouvrement d’un pas à l’autre, alors que le temps de stationnement du

124http ://www2.polito.it/ricerca/thin-film/Strumenti/newsem/newsem.htm.
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faisceau doit être suffisamment important pour que la dose nécessaire à sensibiliser la résine soit

atteinte. La dose reçue par la résine est reliée aux paramètres de l’exposition au faisceau par

la relation D =
jt

p2
, et peut être modifiée en outre via un facteur de dose. L’ajustement de ce

facteur de dose permet de s’affranchir des effets de proximité tout en conservant les paramètres

du faisceau autorisant une résolution optimale. Les effets de proximité (cf. figure 4.14) ont

pour origine la rétrodiffusion et la diffusion des électrons dans la résine. Ainsi en plus de la

dose nominale, chaque point exposé reçoit une contribution des points d’exposition voisins. Des

algorithmes de compensation de cet effet sont inclus dans le logiciel de commande, mais seule une

calibration expérimentale du facteur de dose permet d’éliminer complètement cet effet parasite

qui se manifeste par un rétrécissement des lames d’InP en s’éloignant des bords du motif exposé

(cf. figure 4.14 (b)).

(a) (b) (c)

FIG. 4.14 - (a) et (b) Conséquences des effets de proximité et (c) la correction.

4.3.3.3.4 Phase de calibration.

Le but de la calibration est de déterminer le meilleur jeu des paramètres j, t, I, D, ainsi

que le rapport cyclique nominal permettant d’obtenir le profil de réseau souhaité. Les caracté-

ristiques à optimiser sont, outre la période du réseau obtenu, le rapport cyclique et la netteté

des interfaces. En pratique, le courant du faisceau d’électrons est réglé à la valeur la plus faible

possible permettant une bonne stabilité dans le temps. De même le pas de déplacement du fais-

ceau et le temps de stationnement sont fixés pour obtenir la meilleure résolution. Les valeurs des

paramètres typiquement utilisés sont un champ d’écriture de 104,2 µm (une seule structure),

j = 40 pA, t = 0,01 s, p = 0,09 µm. Deux variables d’ajustement permettent ensuite d’optimiser
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l’écriture du réseau : le facteur de dose, et le rapport cyclique nominal programmé. La première

option consiste à diminuer la dose ainsi que le rapport cyclique nominal, ce qui doit permettre

également de diminuer les effets de proximité. Si cette solution permet effectivement d’obtenir

au final le rapport cyclique souhaité, la netteté des flancs est mal assurée (cf. figure 4.16 (a)).

L’option optimale est d’augmenter la dose et le rapport cyclique nominal en conséquence (cf.

figure 4.16 (b)). Les effets de proximité demeurent limités avec le facteur de dose utilisée et le

rapport cyclique nominal est augmenté d’environ 50 %.

(a) (b)

(c) (d)

FIG. 4.15 - Calibration optimale des motifs lithographiés en ajustant la dose et le rapport

cyclique nominal : (a) et (b) facteur de dose égal à 0,7 et fnominal = 0,15 ; (c) et (d) facteur de

dose égal à 1,6 et fnominal = 0,3.
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4.3.4 Gravure verticale.

Une structuration verticale des composants GEMOEMS est effectuée à deux reprises dans

le processus de fabrication avec des enjeux spécifiques : tout d’abord pour transférer le motif du

réseau dans la membrane supérieure d’InP à partir du motif de résine obtenu par lithographie

électronique, et ensuite pour définir les membranes et les bras du composant à partir d’une étape

de lithographie U.V. conventionnelle. Dans le premier cas l’épaisseur de semiconducteur à graver

est faible (0,5 µm) et le paramètre important est le respect des faibles dimensions latérales (de

l’ordre de 400 nm) du masque alors que dans l’autre cas les dimensions latérales sont de l’ordre

de la dizaine de microns et relativement peu critiques mais la gravure est profonde (plusieurs

microns).

Dans les deux cas nous avons utilisé le procédé de gravure ionique réactive (RIE, reactive

ion etching), qui assure les caractéristiques souhaitées moyennant une adaptation de paramètres

en fonction du type de gravure réalisé.

4.3.4.1 Principe.

Dans un réacteur de gravure ionique réactive l’échantillon est placé entre deux électrodes

métalliques. On introduit dans cette enceinte des gaz réactifs qui sont ionisés par l’application

d’un champ électrique haute fréquence (13,56 MHz) entre les deux électrodes créant ainsi un

plasma. L’enceinte est pompée en continu de sorte que la pression soit suffisamment faible

(typiquement quelques dizaines de mTorr†) pour que les ions du plasma soit projetés sur la

surface de l’échantillon avec des trajectoires parallèles aux lignes de champs, c’est à dire verticales

(cf. figure 4.16). La gravure du matériau est alors obtenue par l’action chimique et mécanique

des ions du plasma et de manière anisotrope compte tenu de leur trajectoire.

†1 mTorr ≈ 0,13 Pa
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FIG. 4.16 - Schéma de principe de la gravure ionique réactive.

La gravure ionique réactive permet ainsi d’obtenir des flancs de gravure verticaux sans phéno-

mène de sous-gravure125. L’épaisseur de matériau gravé est très bien contrôlée par une méthode

de réflectivité optique.

Le choix du système de gaz est bien entendu fondamental et dépend, outre du type de

matériau à graver, de la sélectivité, de la vitesse et de la qualité en termes de verticalité des

flancs ou de rugosité de surface recherchées.

Les différents paramètres caractéristiques et ajustables sont essentiellement : la pression dans

le réacteur, la puissance du champ appliqué, le débit et la composition du gaz réactif. Si chaque

système de gaz et chaque appareillage conduisent à des réglages différents, de grandes tendances

sont identifiables : augmenter la puissance à pression constante augmente proportionnellement

la vitesse de gravure, diminuer la pression dans le réacteur augmente la verticalité des flancs

tout en diminuant la vitesse de gravure, ou encore l’augmentation de la proportion de l’espèce

chimique limitante augmente également la cinétique de la gravure126.

125A. Katz, « Indium Phosphide and related materials : Processing, Technology, and Devices », Artech

House Inc., Boston, ISBN 0890065128, 1992.

126A. Spisser, « Etude et réalisation de dispositifs micro-opto-électro-mécaniqus à base de semiconduc-

teurs III-V pour les réseaux colorés », Thèse de Doctorat, Ecole Centrale de Lyon, no d’ordre 2000-02,

2000.
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Le bâti utilisé (Alcatel Nextral NE 110) possède un générateur RF (13,56 MHz) dont la

puissance est réglable entre 0 et 300 W ; la pression dans le réacteur peut être ajustée entre 0 et

100 mTorr.

4.3.4.2 Transfert dans le masque dur.

Comme nous l’avons signalé dans la paragraphe 4.3.3.3.1, un masque diélectrique intermé-

diaire doit être utilisé pour graver les couches de matériau semiconducteur, et la première étape

de la structuration verticale consiste à transférer dans ce masque, dit « dur », le motif à graver.

Cette étape est également réalisée par une gravure ionique réactive. Pour la gravure du réseau de

diffraction nous utilisons un masque de silice alors que pour la définition verticale des membranes

un masque de nitrure (Si3N4) est plus approprié. En effet, le nitrure, plus résistant, permet une

gravure sur plusieurs microns, le plus souvent délicate avec un masque de silice.

Le gaz utilisé pour la gravure de la silice est un gaz fluoré : CHF3 ; l’ionisation dans le plasma

fait apparaître des ions CF+
3 très réactifs envers la silice : les atomes de carbone s’associent aux

atomes d’oxygène pour former des molécules de CO, libérant ainsi les atomes de fluor qui vont

graver les atomes de Si de la silice127. Une très bonne verticalité des flancs est recherchée dans

cette étape afin de conserver le rapport cyclique du réseau de diffraction et l’intégrité des motifs.

Aussi la pression dans le réacteur est réduite à 15 mTorr. La gravure de la couche d’une épaisseur

de 150 nm de silice, déposée par pulvérisation, est obtenue en une dizaine de minutes lorsque la

puissance du champ est de 100 W et le flux de CHF3 de 16 sccm, sans que le masque de résine

de PMMA ait disparu. Un plasma oxygène, permettant de retirer le masque de résine et le dépôt

de polymère formé par les produits de réaction termine la gravure.

L’ouverture du masque dur de Si3N4 pour la gravure profonde utilise un système de gaz

légèrement différent compte tenu de l’absence d’atome d’oxygène pour volatiliser les atomes de

carbone : CHF3 : SF6 : CH4 dans les proportions et débits suivants : 16 : 7 : 1,5 sccm. La gravure

est essentiellement réalisée par SF6, avec SiF4, SF2 et N2 comme produits de réaction. De plus

les dimensions latérales du masque étant de l’ordre de la dizaine de microns, la pression dans le

réacteur et la puissance du champ peuvent être augmentée sans perte significative de résolution.

127J. W. Coburn, « Role of ions in RIE », Journal of Vacuum Science and Technology A, vol. 12, no 4,

pp. 1417 - 1424, 1994.
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Une pression de 100 mTorr et une puissance de 150 W permettent d’ouvrir le masque de nitrure

(épaisseur de l’ordre de 250 nm) pour un temps de l’ordre de 200 s.

4.3.4.3 Gravure du semiconducteur.

Deux types de plasmas sont envisageables pour la gravure sèche des semiconducteurs III-

V : les plasmas à base d’halogène (principalement le chlore) et les plasmas à base de méthane

et d’hydrogène128. Comme les premiers conduisent à une plus faible sélectivité par rapport au

masque diélectrique et ne permettant pas l’utilisation d’un masque constitué de polymères, le

système CH4 : H2 tend à s’imposer. De nombreuses études, basées sur l’analyse par spectroscopie

de masse des différents produits de réaction, ont été menées pour déterminer le mécanisme de

gravure129, 130, 131, 132. Le mécanisme généralement admis repose sur la création dans le plasma

de radicaux méthyles réactifs vis à vis des atomes d’indium en formant des composés organo-

métalliques volatils tels (CH3)3In par exemple. Les atomes d’hydrogène, issus majoritairement

du dihydrogène, permettent quant à eux d’éliminer l’atome de phosphore, principalement sous

forme de phosphine (PH3). Par ailleurs, ce mélange gazeux permet, bien qu’avec des cinétiques

légèrement plus lentes, de graver également l’InGaAs . On admet dans la littérature que l’élément

V est, dans ce cas, éliminé sous forme d’arsine (AsH3).

L’optimisation des paramètres du plasma diffère selon la nature de la gravure : recherche

de la meilleure verticalité des flancs possible pour la gravure du réseau de diffraction dans la

128Y. Feurprier, « Gravure du Phosphure d’Indium InP en plasma CH4/H2 pour les technologies mi-

croélectroniques », thèse de doctorat, Université de Nantes, 1997.

129U. Niggebrügge, M. Klug et G. Garus, Symposium on GaAs and related compounds, Institute of

Physics Conference Series, p. 367, 1985.

130L. Henry, C. Vaudry et P. Granjoux, « Novel process for integration of optoelectronic devices using

reactive ion etching without chlorinated gas », Electronics Letters, vol. 23, pp. 1253 - 1254, 1987.

131T. R. Hayes, M. A. Dreisbach, P. M. Thomas, W. C. Dautremont-Smith et L. A. Heimbrook, « Reac-

tive ion etching of InP using CH4/H2 mixtures : Mechanisms of etching and anisotropy », Journal of

Vacuum Science and Technology B, vol. 7, no 5, pp. 1130 - 1140, 1989.

132Y. Feurprier, C. Cardinaud, B. Grolleau et G. Turban, « Etch product identification during CH4-H2

RIE of InP using mass spectrometry », Plasma Sources Science and Technology, vol. 6, pp. 561 - 568,

1997.
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membrane supérieure et d’un compromis entre une vitesse de gravure acceptable, la résistance

du masque, et un bon état de surface dans le cas d’une structuration verticale profonde. Aussi

des solutions similaires à celle citées pour la gravure des masques diélectriques sont utilisées :

réduction de la pression dans la chambre dans le cas de la gravure du réseau et légère modification

du système gazeux dans le cas de la gravure profonde.

La gravure du réseau est ainsi obtenue en travaillant à une pression de 30 mTorr pour une

puissance du champ de 200 W et un flux de CH4 : H2 de 15 : 30 sccm. L’épaisseur de la membrane

est gravée en 410 s soit une cinétique de 1,2 nm/s.

Lors de la gravure profonde, un dépôt de polymères peut être observé sur la surface de

l’échantillon ce qui conduit à un élargissement du masque133 et à un phénomène d’ombrage. En

parallèle, les polymères se déposent également sur les flancs de gravure provoquant une certaine

inclinaison des profils de gravure. L’approche la plus efficace consiste à éliminer les polymères

pendant le processus de gravure, ce qui peut être obtenu en ajoutant temporairement au mélange

gazeux une faible proportion d’oxygène à des intervalles de temps réguliers.

La puissance du champ est conservée à une valeur de 200 W et la pression dans le réacteur

est amenée à 100 mTorr pour accélérer la vitesse de gravure. Le débit de méthane est en outre

légèrement abaissé, car, bien que cela diminue quelque peu la vitesse de gravure, cela permet

de conserver une meilleure verticalité des profils de gravure. Enfin, toutes les deux minutes un

débit de 0,9 sccm d’oxygène est ajouté puis retiré au mélange gazeux pour éliminer le dépôt

de polymères. Ces paramètres conduisent à une cinétique d’environ 3 nm/s pour la gravure de

l’InP et de 1,6 nm/s pour la gravure de InGaAs (cf. figure 4.17).

133E. Andideh, I. Adesida, T. Brock, C. Caneau et V. Keramidas, « Short periode gratings for long-

wavelength optical devices », Journal of Vacuum Science and Technology B, vol. 7, no 6, pp.1841 - 1845,

1989.
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FIG. 4.17 - Courbe de d’interférométrie obtenue lors de la structuration verticale des

membranes et des bras du démonstrateur.

Ces étapes de gravure sont systématiquement suivies d’un plasma d’oxygène permettant

d’éliminer les polymères issus des produits de réaction et éventuellement le masque de PMMA.

Les masques de silice et de nitrure sont retirés après la gravure des semiconducteurs III-V,

par une solution standard à base de HF tamponnée.

Finalement, l’étape de structuration verticale se termine par une légère attaque chimique en

utilisant une solution d’ HCl : H2O2 : H2O. En effet, la gravure profonde ionique conduit à la

création de défauts électroniques au niveau des flancs de gravure dont l’origine est principalement

due à l’action mécanique des ions contenus dans le plasma. Ces défauts forment, pour la diode

PIN constituée par les différents dopages des matériaux, des centres de recombinaison pouvant

occasionner des courants de fuite importants, voire le dysfonctionnement de la diode. Il est

donc essentiel d’éliminer la couche superficielle de matériau perturbé par une gravure chimique

« douce ».
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4.3.5 Sous-gravure.

L’étape de sous-gravure (ou micro-usinage de surface) permet de suspendre les membranes

d’InP en gravant par voie chimique « humide » et sélectivement les couches sacrificielles d’In-

GaAs, selon un mécanisme d’oxydo-réduction. L’oxydant de la solution de gravure permet de

solubiliser les atomes du matériau par échange d’électrons. Cette gravure est principalement

caractérisée par la sélectivité et l’anisotropie. La sélectivité, définie comme le rapport des vi-

tesses de gravure du matériau sacrificiel (InGaAs) et du matériau structurel (InP), doit être

choisie la plus grande possible d’une part pour ne pas diminuer l’épaisseur du matériau struc-

turel (typiquement une sélectivité supérieure à 2000 conduit à une diminution inférieure à 1 %

de la couche d’InP) et d’autre part pour conserver au matériau structurel une surface de qualité

optique. Pour le couple InP/InGaAs un grand nombre de solution de gravure sont possibles134,

mais les plus fréquemment utilisées sont : FeCl3 : H2O ou plus récemment HNO3 : Fe(NO3)3 :

H2O (présentant précisément une meilleure sélectivité). L’anisotropie de gravure est due à une

différence de cinétique de gravure selon les plans cristallographiques (la cinétique de gravure

selon l’orientation cristallographique [110] – cf. figure 4.18(a) – est plus grande d’environ un

facteur quatre dans le cas de HNO3 : Fe(NO3)3 : H2O, et d’environ un facteur sept dans le cas

de FeCl3 : H2O, que la cinétique de gravure selon l’orientation cristallographique [100]). Dans

le cas des structures étudiées l’anisotropie est mise à profit pour limiter la sous-gravure aux

ancrages des bras, où deux plans « lents » se rencontrent (cf. figure 4.18 (a)).

134C. Seassal, « Elaboration et étude de micro-dispositifs mecano-optique en semiconducteurs III-V »,

Thèse de doctorat, Ecole Centrale de Lyon, no d’ordre 97-33, 1997.
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(a) (b)

FIG. 4.18 - Photographies prises au microscope optique après l’étape de sous-gravure ; les par-

ties les plus foncées sont celles où le matériau sacrificiel n’a pas été gravé. (a) la sous-gravure

est correctement stoppée au niveau de l’ancrage des bras, (b) sous-gravure trop importante, la

membrane risquant de s’« affaisser ».

Le mécanisme de gravure le plus simple fait intervenir simplement l’échange d’électrons entre

l’oxydant et le réducteur. Dans certains cas cependant le mécanisme fait intervenir l’échange de

paire électrons/trous. Dès lors, la concentration des porteurs influence la cinétique de gravure ;

en particulier des cinétiques de gravures différentes selon la nature du dopage peuvent être

observées (cf. figure 4.19).

FIG. 4.19 - Photographie en coupe d’un filtre Pérot-Fabry micro-usinée réalisée par ATMEL-Opto.

L’image a été réalisée par SERMA Technologies après invasion d’une résine dans le composant.

Les couches sacrificielles du miroir de Bragg inférieur, dopées N, sont gravées plus lentement

que celles du miroir de Bragg supérieur dopées P : νP > νI > νN .
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La figure 4.19 fait également apparaître des variations de vitesse de gravure pour les diffé-

rentes couches sacrificielles du miroir de Bragg inférieur, difficilement explicables sans évoquer

des phénomènes micro-fluidiques d’accessibilité ou de renouvellement des espèces.

4.3.6 Séchage au CO2 supercritique.

Le séchage a longtemps été un verrou technologique de la réalisation de structures suspen-

dues. En effet, après la gravure des couches sacrificielles, des forces de capillarité tendent, lors

de la procédure de séchage, à rapprocher entre elles, jusqu’au contact, les structures suspendues.

Une fois en contact, différentes forces d’interfaces, telles des forces de Van der Waals, des forces

de natures électrostatiques ou encore l’établissement de liaisons chimiques135, maintiennent irré-

versiblement les membranes collées les unes aux autres ; on parle généralement de phénomène de

collage. Différents modèles136 ont été proposés pour décrire les forces de capillarité apparaissant

lors de l’élimination de la phase liquide, et montrent que celles-ci sont inversement proportion-

nelles à la distance entre les membranes, proportionnelles à la tension de surface du liquide

et dépendent également de l’angle de contact liquide/solide. Ces constations sont à l’origine

des premières solutions mises en œuvre pour éviter le phénomène de collage : l’utilisation de

solvants (isopropanol, acétone, etc.) chauds permettant de réduire d’un facteur trois la tension

de surface du liquide à sécher137, le traitement des surfaces solides modifiant leurs propriétés

135R. Maboudian et R. T. Howe, « Critical review : adhésion on surface micromechanical structures »,

Journal of Vacuum Science and Technology B, vol. 15, no 1, pp.1 - 20, 1997.

136R. Legtenberg, H. A. C. Tilmans, J. Elders et M. Elwenspoek, « Stiction of surface mocromachined

structures after rising and drying : model and investigation of adhesion mechanisms », Sensors and

Actuators A, vol. 43, no 1 - 3, pp. 230 - 238, 1994.

137T. Abe, W. C. Messner et M. L. Reed, « effects of elevated temperature treatments in microstructures

release procedures », Journal of MEMS, vol. 4, no 2, pp. 66 - 75, 1995.
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d’adhérence138, 139 , sans toutefois permettre d’obtenir des résultats reproductibles et adaptables

à toutes les configurations.

Les autres solutions tentent de « contourner » le phénomène de collage en utilisant des

transitions de phase différentes de la transition liquide/vapeur classique.

La première solution repose sur la solidification du solvant suivie de sa sublimation (« freeze

drying »). Le solvant est par exemple du tert-butanol qui se solidifie à pression atmosphérique

pour une température (25,6 °C) proche de la température ambiante140. Le solvant de rinçage est

donc remplacé par du tert-butanol chaud, puis refroidi afin de solidifier ce dernier. En diminuant

rapidement la pression, le solvant se sublime et l’interface air-liquide est évitée. Cette méthode

ne permet cependant pas d’éviter le phénomène de collage pour des épaisseurs d’air inférieures

au micron141 du fait de la viscosité importante du tert-butanol qui ne permet pas une invasion

totale entre les membranes.

Une deuxième solution, plus efficace et maintenant largement employée consiste à utiliser le

point critique du diagramme de phase du solvant pour passer de façon continue de la phase liquide

à la phase gazeuse. En effet, au delà du point critique, le fluide est dans un état, dit supercritique,

pour lequel l’équilibre liquide vapeur est impossible, et en diminuant la pression à température

constante, le fluide supercritique passe en phase gazeuse via un état intermédiaire, dit état

subcritique, sans discontinuité des grandeurs thermodynamiques. Par ailleurs, les propriétés du

fluide supercritique font apparaître une viscosité nettement plus faible que dans la phase liquide

138Y. Yee, K. Chun et J. D. Lee, « Polysilicon surface modification technique to reduce sticking of

microstructures », Proceedings of the 8th International Conference on Solid-State Sensors and Actuators,

vol. 1, pp. 206 - 209, 1995.

139M. R. Houston, R. Maboudian et R. T. Howe, « Ammonium Fluoride Anti-stiction Treatments For

Polysilicon Microstructures », Proceedings of the 8th International Conference on Solid-State Sensors

and Actuators, vol. 1, pp. 210 - 213, 1995.

140N. Takeshima, K. J. Gabriel, M. Ozaki, J. Takahashi, H. Horiguchi et H. Fujita, « Electrostatic paral-

lelogram actuators », Proceedings of the International Conference on Solid-State Sensors and Actuators,

pp. 63 - 66, 1991.

141C. Seassal, « Elaboration et étude de micro-dispositifs mecano-optique en semiconducteurs III-V »,

thèse de doctorat, Ecole Centrale de Lyon, no d’ordre 97-33, 1997.
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et une tension de surface nulle favorisant l’invasion du solvant dans toute la structure. Cette

méthode appelée « critical point drying » est majoritairement mise en œuvre avec le dioxyde de

carbone comme solvant car les « coordonnées » de son point critique sont facilement accessibles

(1072 P.S.I. à 31,1 °C), et qu’il est miscible avec les solvants habituellement utilisés (acétone,

isopropanol, etc.).

Utilisée à l’origine pour l’extraction (parfum, arômes, café décaféiné, etc.) cette méthode

est désormais largement employée dans le domaine des microsystèmes. Cette technique est bien

maîtrisée au laboratoire et est la seule permettant d’éviter le phénomène de collage dans la

majorité des configurations. L’appareil de séchage supercritique utilisé (Emitech K850 ) permet

de substituer le solvant par du dioxyde de carbone liquide, qui est amené dans l’état supercritique

par chauffage. Le retour continu à la phase gazeuse est obtenu en diminuant progressivement la

pression jusqu’à la pression atmosphérique.

4.3.7 Résultat final.

La figure 4.20 est constituée de photographies d’un démonstrateur GEMOEMS fini. Plusieurs

remarques s’imposent : tout d’abord un léger désalignement du réseau de diffraction par rapport

à la membrane (figure 4.20 (b)), du à l’alignement « manuel » du champ d’écriture du système

de lithographie électronique. L’utilisation d’un positionnement commandé par un logiciel et des

moteurs pas à pas résoudrait simplement cela. Ensuite les grossissements les plus importants

révèlent une résolution de la gravure du réseau satisfaisante. Des mesures réalisées à partir des

images MEB montrent que le rapport cyclique fexp du réseau réalisé est de l’ordre de 0,19 et

respecte bien les tolérances fixée par la conception (f = 0,2 ± 0,02). Par contre, la figure 4.20

(d) plus particulièrement semble montrer que la membrane inférieure est collée au substrat. Ce

problème aurait du être évité par l’utilisation d’un séchage au CO2 supercritique, et il apparaît

(cf. figure 4.20 (a)) que la cause soit une sous-gravure trop importante, au delà de l’ancrage des

bras.
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(a) (b)

(c) (d)

FIG. 4.20 - Photographies du dispositif démonstrateur fini prises au microscope électronique à

balayage avec des grossissements croissants.

La caractérisation expérimentale, fondée principalement sur des mesures optiques et élec-

triques, permettra de confirmer cet échec dans le procédé de fabrication.
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4.4 Caractérisation.

4.4.1 Banc expérimental.

Un banc de caractérisation a été conçu et réalisé (cf. figure 4.21) au sein du laboratoire par

M. Garrigues. Il permet de mesurer en statique ou en dynamique la réponse optique (réflexion

spéculaire et ordre de diffraction 1R) du composant lorsqu’il est soumis à une tension d’actuation.

Le banc de mesure comporte :

– un système mécanique (1) permettant d’aligner l’échantillon et les fibres optiques d’entrée

(16) et de collection (16 et 17) de manière indépendante : la position de l’échantillon est

réglable selon six degrés de liberté via le système mécanique (13), la fibre d’entrée (16) est

fixe et la position de la fibre de collection (17) est réglable selon cinq degrés de liberté (seule

la rotation autour de l’axe z n’est pas permise) par l’intermédiaire du système mécanique

(14). La précision du positionnement des systèmes mécaniques est de l’ordre du micron ;

– un système de visualisation (6 et 7) composé d’un objectif (18), d’une caméra (7) et d’un

écran de contrôle (6) ;

– une source optique (2) large bande constituée d’une association de plusieurs diodes super-

luminescentes. Cette source couvre une bande de longueurs d’onde allant de 1300 à 1600

nm et délivre une puissance de quelques milliwatts ;

– un circuit fibré (8) composé d’une fibre monomode à maintien de polarisation (16) terminée

par un collimateur à lentille GRIN, d’un polariseur (9), d’un coupleur directionnel 50/50

(10). Le faisceau ainsi collimaté possède un diamètre (au waist) de l’ordre de 12 nm ;

– un analyseur de spectre (3) de résolution maximale 10 pm ;

– un système sous pointes (15) permettant l’actuation des membranes piloté par un généra-

teur de tension (4) ainsi que la mesure du courant de fuite (5) dans la diode PIN.
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Pour la mesure, le faisceau incident, véhiculé dans une fibre monomode, est couplé à l’échan-

tillon par l’intermédiaire d’un collimateur à lentille GRIN monté sur un système mécanique

d’alignement dont la précision est de l’ordre du micron. Le diamètre du faisceau ainsi collimaté

est de 12 µm au niveau de l’échantillon. Le faisceau est issu d’une source large bande et relié au

collimateur via un coupleur directionnel 50/50, un polariseur et une section de fibre à maintien

de polarisation. L’ordre 0R est recueilli dans la même fibre que la fibre véhiculant le faisceau inci-

dent, séparé au niveau du coupleur directionnel 50/50 puis caractérisé par l’analyseur de spectre

(cf. figure 4.22). L’ordre 1R est collecté par une deuxième fibre indépendante de la première.

FIG. 4.22 - Schéma du banc expérimental.
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4.4.2 Comportement statique.

La mesure du spectre de la réflexion dans l’ordre spéculaire est réalisée en prenant comme

niveau de référence pour une réflectivité de 100 %, la réflectivité obtenue sur un contact métal-

lique du dispositif (réflectivité théorique de 99,4 %). Cette mesure est réalisée pour différentes

valeurs de la tension d’actuation appliquée aux bornes de la diode PIN (cf. figure 4.23). La

limite supérieure de la tension d’actuation avant le « claquage » de la diode est de 15 V. Du fait

de la forte non-linéarité de la force électrostatique d’actuation, la tension minimale permettant

d’observer un décalage notable de la réflectivité est d’environ 8 V.

Les mesures, représentées sur la figure 4.23, montrent bien une modification du spectre de

réflectivité quand la tension d’actuation modifie la distance entre la membrane portant le réseau

et le miroir de Bragg inférieur.

(a)

166



Caractérisation

(b)

FIG. 4.23 - Courbes expérimentales de la réflexion spéculaire du démonstrateur GEMOEMS pour

différentes tension d’actuation : (a) spectre large bande, (b) spectre bande étroite centré sur la

longueur d’onde du minimum de réflectivité lorsque aucune tension n’est appliquée.

Par rapport à la réponse théorique, la figure 4.23 (a), qui représente les mesures sur un spectre

large bande, fait apparaître un décalage du minimum de réflectivité de 1,55 µm à 1,42 µm. Par

ailleurs, si l’actuation permet de modifier la réponse du composant dans le sens souhaité, c’est

à dire un transfert de l’énergie lumineuse vers l’ordre 0R, la réflectivité ne peut être augmentée

autant que le prévoyaient les simulations numériques, même lorsque nous considèrons comme

longueur d’onde centrale « expérimentale » la longueur d’onde du minimum de réflectivité, soit

1,42 µm (cf. figure 4.23 (b)).

Afin de vérifier si ces données expérimentales confirment le défaut de fabrication identifié par

les observations au microscope électronique à balayage, une simulation sous l’hypothèse d’une

membrane inférieure collée au substrat est présentée sur la figure 4.24 pour la réflexion spéculaire.

L’épaisseur g du gap d’air initial étant prise comme la somme des deux gaps d’air de la structure,

soit 1,94 µm. Le résultat de la simulation sous cette hypothèse présente qualitativement un

comportement équivalent aux résultats expérimentaux (à un décalage de longueur d’onde près)

et une comparaison des spectres expérimentaux et simulés montre que l’amplitude d’actuation

obtenue pour une tension appliquée de 12 V est supérieure à 0,2 µm.
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FIG. 4.24 - Efficacité simulée de la réflexion spéculaire sous l’hypothèse d’une membrane

inférieure collée au substrat et pour différentes valeurs de g.

La mesure de la diffraction dans l’ordre 1R, est réalisée de manière similaire. Le faisceau

diffracté est cette fois collecté par une deuxième fibre dont l’angle par rapport à la normale à

l’échantillon est réglé à la valeur théorique de l’angle de diffraction (75˚), puis ajusté finement de

manière à obtenir le maximum de signal. Le couplage dans la fibre collectant le signal 1R diffère

du couplage dans la fibre positionnée selon la normale à l’échantillon ; de plus l’optimisation de

ce signal introduit des modifications significatives des conditions de la mesure. Ceci implique

que nous ne pouvons avoir accès qu’à une efficacité relative, exprimée en unités arbitraires. Les

résultats de cette mesure sont donnés sur la figure 4.25.

(a)
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(b)

FIG. 4.25 - Courbes expérimentales de la diffraction dans l’ordre 1R du démonstrateur GE-

MOEMS pour différentes tension d’actuation : (a) spectre large bande, (b) spectre bande étroite

centré sur la longueur d’onde du maximum de l’efficacité de diffraction dans l’ordre 1R lorsque

aucune tension n’est appliquée.

Comme dans la configuration de mesure de l’ordre 0R, la mesure obtenue fait apparaître

un décalage de la longueur d’onde correspondant au maximum d’efficacité de diffraction dans

l’ordre 1R. De plus les mesures ne correspondent pas aux résultats théoriques même lorsque nous

considèrons comme longueur d’onde centrale « expérimentale » la longueur d’onde du maximum

de l’efficacité de diffraction dans l’ordre 1R, soit 1,39 µm (cf. figure 4.25 (b)). Cependant, nous

voyons que la diffraction peut être annulée pour une tension de 14 V et nous constatons effecti-

vement un transfert de l’énergie lumineuse depuis la direction de l’ordre 1R (75˚par rapport à

la normale) vers la direction de l’ordre 0R (selon la normale). De la même façon, la simulation

sous l’hypothèse d’une membrane collée au substrat permet de retrouver qualitativement ces

résultats (cf. figure 4.26).
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FIG. 4.26 - Efficacité simulée de la diffraction dans l’ordre 1R sous l’hypothèse d’une

membrane inférieure collée au substrat et pour différentes valeurs de g.

Trois remarques s’imposent néanmoins au travers de la comparaison des données expérimen-

tales et des résultats de la simulation : tout d’abord nous notons que le pic expérimental est

« pointu » pour les faibles valeurs de la tension d’actuation. Nous observons ensuite un décalage

en longueur d’onde et enfin que la diminution de l’efficacité de diffraction n’est spectaculaire que

pour les données expérimentales. Nous attribuons principalement ces déviations au fait que la

mesure est réalisé avec un angle fixe de la fibre de collection, alors que les simulations prennent

en compte la légère variation de l’angle de l’ordre diffracté avec la longueur d’onde.

Les courbes de la figure 4.27 représentent, de manière plus synthétique, les variations des

transmissions dans les ordres 0R et 1R en fonction de la tension d’actuation, pour une longueur

d’onde fixe, choisie au centre de la bande de fonctionnement. Le décalage en longueur d’onde

identifié sur la figure 4.23 est pris en compte. Ces courbes font apparaître clairement un seuil

d’actuation autour de 8 - 10V (inhérent à la forte non-linéarité de l’actuation électrostatique)

et en tenant compte de la différence d’échelle intrinsèque à la méthode de mesure, des pentes

des parties « linéaires » de l’actuation semblables. Elles illustrent parfaitement le phénomène de

transfert entre l’ordre 0R et l’ordre 1R.

170



Caractérisation

FIG. 4.27 - Courbes expérimentales de la réflexion spéculaire et de la diffraction dans l’ordre

1R pour une longueur d’onde fixée (1,42 µm pour l’ordre 0R et 1,39 µm pour l’ordre 1R).

Finalement, nous avons représenté sur la figure 4.28 les valeurs expérimentales et simulées (en

décibels) du rapport des efficacités des ordres 0R et 1R en fonction de la tension d’actuation et

de la longueur d’onde. Nous constatons bien qu’un fonctionnement de type « commutateur » est

obtenu avec une dynamique de l’ordre de 30 dB sur une plage de quelques dizaines de nanomètres

autour de 1420 nm. Notons que sur cette figure, comme l’efficacité de diffraction dans l’ordre

1R n’est connue que de manière relative, l’échelle absolue des résultats expérimentaux en unités

logarithmiques est elle aussi arbitraire, ce qui explique l’écart vertical apparent important avec les

résultats de simulation. Cependant, nous pouvons remarquer que la dynamique de commutation

expérimentale est largement plus élevée que celle qui est prévue par la simulation (adaptée,

rappelons-le au composant réel avec ses défauts).
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FIG. 4.28 - Rapport des efficacités dans l’ordre 1R et dans l’ordre 0R issus des mesures

expérimentales et d’une simulation RCWA.

4.4.3 Comportement dynamique.

Les simulations réalisées par la méthode des éléments finis prévoient une fréquence de réso-

nance mécanique de la membrane de l’ordre de 160 kHz (cf. paragraphe 4.2.2). Cette fréquence

de résonance permet de prévoir un temps de réponse théorique du composant inférieur à 10 µs

(pour un système assez peu amorti). Nous avons cherché à confirmer cette estimation en mesu-

rant expérimentalement la réponse mécanique dynamique des démonstrateurs réalisés.

Pour effectuer la mesure, nous focalisons un faisceau monochromatique (λ0 = 1,55 µm) sur

la membrane et nous mesurons la puissance réfléchie, séparée par le coupleur directionnel 50/50,

en utilisant une photodiode InGaAs fibrée dont le signal est ensuite amplifié. En appliquant des

tensions d’actuation comprises entre 0 et 10 V, la distance entre la membrane et le miroir de

Bragg inférieur diminue et la réflectivité de la structure augmente.

Pour effectuer des mesures dynamiques, le banc de mesure est modifié en superposant à la

tension continue d’actuation une tension périodique carrée fournie par un générateur d’impul-

sion. La réponse du dispositif (signal réfléchi) est enregistrée sur un oscilloscope numérique, en

effectuant une moyenne sur 512 périodes, ce qui permet de réduire le bruit.
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Réponse aux faibles signaux.

Dans un premier temps, nous avons effectué la caractérisation dynamique avec une amplitude

de la tension périodique faible devant celle de la tension continue, ce qui donne une réponse

« faibles signaux »de la structure : la polarisation continue est de 8 V, et le signal superposé est

un signal carré d’amplitude ± 0,4 V.

Il s’avère que la réponse obtenue (cf. figure 4.29) peut être assimilée avec une très bonne

approximation à une fonction exponentielle correspondant plus à un système du premier ordre

qu’à un système du second ordre. Les constantes de temps (τ) à la montée et la descente (es-

timées par « fit » numérique) sont de 10 µs et 6 µs respectivement conduisant à des temps

(3τ) de montée et de descente à 95 % de l’ordre de 30 à 20 µs. Par ailleurs, peu ou aucune

sur-oscillations dues à la résonance mécanique n’est observée. Ainsi, il est possible de conclure

que l’amortissement du système mécanique du second ordre de la membrane est, dans ce cas,

très supérieur à l’amortissement critique.

FIG. 4.29 - Mesure de la réponse dynamique d’une membrane GEMOEMS à un excitation

« faibles signaux ».
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Les origines de cet amortissement sont de toute évidence liées à la présence de la couche d’air

entre la membrane mobile et le substrat (squeezed film effect en anglais). Cet amortissement a été

largement étudié dans la littérature142 et un modèle électrique équivalent a pu être élaboré143.

Les modèles d’amortissement lié à la couche d’air ont été établis pour des membranes pleines.

Récemment toutefois, plusieurs modèles s’attachent à étudier l’effet du film d’air lorsque la

membrane est percée144, 145 et révèlent de meilleures performances. Pour vérifier ce point, nous

avons donc mesuré la réponse d’une membrane pleine à des excitations « petits signaux ».

Le dispositif étudié est en tout point similaire au démonstrateur GEMOEMS, et a suivi les

mêmes étapes technologiques (le défaut concernant la membrane inférieure collée au substrat

compris), mais aucune structuration de la membrane supérieure n’a été réalisée. En diminuant

l’épaisseur du gap d’air par une actuation électrostatique, la réflectivité de la structure pour

une longueur d’onde fixe augmente légèrement (dans la gamme d’accordabilité du composant en

tout cas).

142M. K. Andrews, I. M Harris et G. C. Turner, « A comparison of squeezed film theory with measu-

rements on a microstructure », Sensors and Actuators A, vol. 36, no 1, pp. 79-87, 1993.

143T. Veijola, H. Kuisma, J. Lahdenperä et T. Ryhänen, « Equivalent-circuit model of the squeezed gas

film in a silicon accelerometer », Sensors and Actuators A, vol. 48, no 3, pp. 239-248, 1995.

144T. Veijola et T. Mattila, « Compact squeezed-film damping model for perforated surface », Procee-

dings of Transducers’01, pp. 1506-1509, 2001.

145M. Bao, H. Yang, Y. Sun et P. J. French, « Modified Reynold’s equation and analysis of squeeze-film

air damping of perforated structures », Journal of Micromechanics and Microengineering, vol. 13, no 6,

pp.795-800, 2003.
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FIG. 4.30 - Mesure de la réponse dynamique d’une membrane pleine à une excitation « faibles

signaux ».

Les résultats de cette mesure (cf. figure 4.30) font apparaître des temps de réponse du

composant effectivement plus longs que pour le composant GEMOEMS, et l’amortissement est

également plus important : les temps (3τ) de montée et de descente à 95 % estimés selon la

même méthode sont de 144 µs et 114 µs respectivement et les très faibles sur-oscillations ont,

dans ce cas, entièrement disparu.

La présence du réseau diminue donc, conformément aux modèles, l’effet mécanique de la

couche d’air, ce qui se comprend aussi intuitivement, puisque l’air emprisonné sous la membrane

voit une section d’échappement plus grande. Une solution actuellement employée pour diminuer

encore cet effet consisterait à encapsuler le composant dans un gaz moins visqueux que l’air, le

Xénon par exemple. Nous pouvons aussi envisager de réduire la pression à l’intérieur du boîtier

du composant.

Réponse à des signaux « tout ou rien ».

Des mesures avec des signaux de grande amplitude, c’est à dire un signal carré entre 0 et 10

V, représentatif de la commande d’un commutateur tout ou rien, ont également été réalisées.

Sur la réponse obtenue (cf. figure 4.31), le niveau inférieur du signal de réflexion correspond à

une tension appliquée nulle, et le niveau supérieur à une tension de 10 V.
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FIG. 4.31 - Mesure de la réponse dynamique d’une membrane GEMOEMS à une excitation

« tout ou rien ».

Nous constatons que dans ces conditions de commutation « tout ou rien » les temps de montée

et de descente sont très dissymétriques, et que par rapport aux conditions « faibles signaux » ,

le temps de montée augmente très significativement (de l’ordre de la centaine de microseconde –

fit pour lequel 3τ = 95 µs), alors que le temps de descente diminue. De plus une sur-oscillation

relativement importante apparaît après la phase de descente pendant laquelle il semble donc que

l’amortissement soit inférieur à l’amortissement critique. La période de ces sur-oscillations est

de 7 µs ce qui correspond assez bien à la fréquence de résonance de la membrane prévue autour

de 160 KHz.

Des mesures similaires effectuées sur des membranes pleines (cf. figure 4.32) confirment le

phénomène ce qui prouve qu’il n’est pas lié à la présence du réseau ; de plus, l’absence du réseau

conduit à nouveau à une dégradation des temps (3τ) de montée et de descente à 95 % (360 µs

pour le temps de montée, 45 µs pour le temps de descente).

176



Conclusion

FIG. 4.32 - Mesure de la réponse dynamique d’une membrane pleine à une excitation « tout ou

rien ».

Bien que nous hésitions encore sur les origines de la dissymétrie des temps de montée et de

descente dans le cas d’une exitation « tout ou rien », nous avons choisis de montrer ces résul-

tats atypiques. Des investiguations en cours auprès de spécialistes de la mécanique des fluides

devraient, espérons nous, nous éclairer sur le mécanisme mis en jeu.

4.5 Conclusion.

La réalisation satisfaisante d’un composant GEMOEMS est soumise à un nombre important

d’incertitudes technologiques (contrôle du rapport cyclique du réseau, phénomène de collage des

membranes, courant de fuite trop important de la diode, contraintes résiduelles déformant les

membranes suspendue, etc.) pourtant très critiques quant au fonctionnement final du composant.

Aussi, dans le cadre d’une première réalisation, nous avons choisi de concevoir un démonstrateur

simple et « robuste » pour démontrer le principe et la faisabilité technologique de cette nouvelle

classe de composant. Si les résultats ne s’avèrent pas aussi satisfaisants que possible, principa-

lement du fait du collage de la membrane inférieure sur le substrat, des mesures statiques et

dynamiques de l’ordre spéculaire et de l’ordre diffracté ont pu être réalisées et montrent bien

que nous pouvons transférer efficacement le faisceau de sortie de l’un à l’autre sous l’action

de la tension d’actuation. Ces résultats expérimentaux valident ainsi le concept de composants

GEMOEMS et leur faisabilité technologique.

Notons que les mesures des temps de réponse effectifs que nous avons mesurées montrent
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un effet important de l’amortissement dans le cas d’une atmosphère ambiante non contrôlée. Il

faudra donc, pour que ces composants tiennent les promesses de rapidité initialement mises en

avant, qu’ils soient encapsulés sous atmosphère raréfiée.

178



Conclusion





Conclusion

Dans le cadre de ce travail nous nous sommes appuyés sur des compétences acquises par

le LEOM et ATMEL-Opto sur la conception et la réalisation de filtres MOEMS Pérot-Fabry

micro-usinés accordables, afin de concevoir une nouvelle classe de composants MOEMS qui vise

à apporter des solutions pour le « brassage » tout optique de signaux véhiculés dans les fibres

optiques des réseaux de communication.

Cette classe de composants innovants baptisés composants GEMOEMS pour Grating En-

hanced MOEMS, repose sur un couplage entre un réseau de diffraction et un filtre MOEMS

pour exacerber certains ordres de diffraction pour des longueurs d’onde spécifiques. Suivant ce

principe, nous avons pu proposer un certain nombre de fonctions optiques et optimiser les struc-

tures correspondantes en utilisant différents outils de simulation numérique basés notamment

sur les méthodes RCWA et FDTD. En particulier, un commutateur optique 1 × 2 et un multi-

plexeur add-drop accordable ont été plus précisément étudiés et les performances théoriques de

ces composants en font de potentiels candidats à l’insertion dans les réseaux optiques WDM ou

DWDM. Afin de démontrer expérimentalement le principe des composants GEMOEMS, nous

avons conçu un dispositif démonstrateur qui réalise une fonction optique se rapprochant de celle

du commutateur 1 × 2. Lors de la réalisation pratique de ce dispositif démonstrateur, diverses

voies technologiques ont été étudiées pour inscrire le réseau de diffraction sur la membrane su-

périeure du dispositif. Par ailleurs, certains processus technologiques propres à la réalisation

des filtres MOEMS ont été adaptés pour les composants GEMOEMS. Enfin, la caractérisation

expérimentale de ce dispositif démonstrateur a pu mettre en évidence, en fonction de la tension

appliquée, un transfert de l’énergie lumineuse depuis la direction de l’ordre 1R du réseau vers

celle de l’ordre 0R. Du fait d’une erreur technologique (membrane inférieure collée au substrat),

les performances optiques du dispositifs démonstrateur sont cependant inférieures aux prédic-

tions théoriques. Ce défaut technologique témoigne qu’un meilleur contrôle de la réalisation est

encore à obtenir ; néanmoins la validité du principe des composants GEMOEMS et la faisabilité

technologique ont été démontrées.
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Les composants GEMOEMS s’intègrent dans le contexte général d’une approche « mem-

brane » des composants photoniques. Dans cette approche, les propriétés optiques d’une mem-

brane de matériau semiconducteur suspendue dans l’air, peuvent être modulées à la fois par

une structuration verticale (alternances de couches à fort contraste d’indice) et une structura-

tion latérale (réseau de diffraction, cristaux photoniques 2D présentant également un important

contraste d’indice). Cette approche générale offre la possibilité de contrôler les propriétés des

photons dans les trois dimensions de l’espace sans recourir à la réalisation de cristaux photo-

niques 3D, et ainsi ouvre une voie originale pour la réalisation de fonctions optiques extrêmement

diversifiées.

Enfin, la véritable finalité de l’utilisation de l’InP réside dans la possibilité d’incorporer

simplement une ou plusieurs couches « actives », et il semble que l’exploration plus complète des

potentialités des composants GEMOEMS passe par la recherche de fonctions et de structures

incluant de telles fonctions « actives » (détection ou émission de lumière par exemple).
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La commutation optique – Technologies et performances actuelles

Les commutateurs optiques sont des éléments placés aux nœuds des différents réseaux de

communications (WAN, MAN, LAN ) afin de rediriger les signaux incidents vers une ou plusieus

fibres en aval du dispositif et permettant par couplage avec un système de filtre de faire du

routage dynamique et reconfigurable en longueur d’onde. Trois types de commutation peuvent

être distingés :

– La commutation est « tout optique » (OOO) ;

– Le signal optique est converti en signal électronique pour la commutation (OEO) ;

– Un système plus compolexe avec une inter face de conversion optique/électronique/ optique

en entrée et en sortie du système (OEOEO).

Les applications sont :

– La protection (commutateurs de petites tailles, généralement 1×2, utilisés en cas de rup-

ture de fibre) ;

– Les OADM (Optical Add-Drop Multiplexeur) qui sont des modules qui rajoutent ou re-

tirent une ou plusieurs longueurs d’onde vers la destination appropriée sur le réseau sans

passer par une conversion électrique du signal. La montée en puissance des réseaux tout-

optique nécessitera des OADM reconfigurable qui combineront l’utilisation des OADM et

de commutateurs ;

– Les OXC (Optical Cross Connect) qui sont des assemblages de commutateurs réunis pour

former une matrice N×N.

Aujourd’hui la commutation est optique pour de la protection ou pour des applications

particulières telles que la commutation sous-marine pour des taille de commutateurs inférieurs à

64×64. Majoritairement, la commutation se fait encore via une conversion électronique du signal

(OEO ou OEOEO) et les matrices optiques sont seulement en test.

Il existe de très nombreuses technologies actuellement développées pour la commutation (cf.
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tableaux A.1 et A.2). Parmi celles-ci, les technologies les plus abouties actuellement sont :

– Les technologies MEMS : les commutateurs optiques à base de MEMS utilisent des

miroirs orientables fabriqués sur un substrat de silicium qui peuvent réfléchir la lumière

dans une direction précise. Cette technologie autorise des temps de commutation de l’ordre

de la milliseconde. Un des challenges de cette technologie demeure la fiabilité des miroirs ;

– Les technologies cristaux liquides : les cristaux liquides présentent la propriété de

changer angle de réflexion de la lumière selon l’état électrique dans lequel se trouve le

matériau. Le temps de commutation varie de 1 à 10 ms. L’avantage de cette technologie

réside dans l’absence de pièces en mouvement, son handicap reste la faible stabilité en

température ;

– Les technologies guide d’onde : le faisceau est ici conduit dans un guide d’onde en

silice sur silicium ou sur verre. La fonction de commutation peut alors être réalisée par

un dispositif de type interféromètre de Mach-Zender pour rediriger le signal d’entrée sur

l’une ou l’autre des sorties.

Enfin le tableau A.3 recense les perfomances de composants industriels aux fonction similaires

aux composants GEMOEMS que nous proposons : commutateur optique 1×2 et multiplexeur

add-drop accordable.
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Technologies MEMS 1D MEMS 2D MEMS 3D

Fonderies

MEMS

Alcatel Optronics Netherlands

(partenariat OnStream) ; San-

dia (US, fabrique pour Net-

work Photonics) ; Memscap

(F) ; PHS MEMS (F) ; Opsi-

tech (F)

Analog Devices (US fabrique

pour Onix et Agere) ; AO-

MEMS (US) ; Applied MEMS

(US) ; Colibrys (CH) ; Cronos

(US, JDS Uniphase) ; Intelli-

sense (US, Corning) ; MEMS

Optical Inc. (US) ; M2N (Ko-

rea) ; Micralyne (US) ; OMM

(US, fabrique pour Alcatel,

Siemens) ; Standard MEMS

(US) ; TI (US, fabrique pour

Tellium) ; Tronic’s (F)

C Speed (US) ; Devices (US) ;

Intellisense (Corning, US) ; TI

(US) ; Silicon Light Machines

(US) ; Cronos (JDS, US) ; Silex

Microsystems (SE)

Fabricants de

systèmes in-

tégrant leurs

MEMS

Sercalo Microtechnologies

(CH)

JDS Uniphase (US) ; Cor-

ning (US) ; Onix Microsystems

(US) ; OMM (US) ; Umachines

(US)

Nortel (CN, Xros) ; Iolon (US) ;

Integrated Micromachines Inc.

(US) ; C Speed (US)

Fabricants

de systèmes

sous-traitant

la fabrication

de MEMS

Onix (US) ; Agere (US) ; Mo-

vaz Networks Inc. (US) ; Trans-

parent Networks (US)

Tellium (US) ; AT T (US) ; Sie-

mens (D) ; Alcatel (F) ; CiDRA

(US, fabrique avec TI)

Etat de l’art - Produit le plus mature : 16×16 d’OMM

- Offre produit centrée sur les taille 4×4, 8×8, 64×64 (Onix)

- C Speed annonce une taille 40×40 en 3D ; 80×80 pour IMMI ; 64×64 pour Agere (prix du 16×16

présenté à ECOC : 125 000 $) et 400×400 pour Movaz

TAB. A.1 - Technologies MEMS en commutation optique.
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Technologies Acteurs Etat de l’art

Cristaux

liquides

Chorum (US) ; Spectra Switch (US, Wavewal-

ker 1×2 ; ROADM intégré 8 canaux avec at-

ténuation et filtres couches mines) ; Corning

(US) ; Optogone (F)

Mieux adapté aux VOA (bonne régulation

du faisceau) ; Swithes de petites tailles (1×2,

2×2) ; Durée de vie importante

Thermo op-

tique

NTT (JP) ; Ionas (DK) Comsommation élevée ; 128×128 (NTT)

Hologrammes Trellis Photonics (IS) 240×240 ; temps de commutation de 30ns

SOA En développement uniquement : Alcatel Op-

tronics (F), Opto+ (F)

Technologie clef pour les futurs réseaux tout

opique ; temps de commutation < 5ns ; Autres

fonctions adressables : amplification, conver-

sion en λ, régénération du signal

Réseau de

Bragg

DigiLens Inc. (US) Application ROADM

Actionneur

piezo-

électrique

Polatis (UK) 16×16 à 64×64

TAB. A.2 - Autres technologies de commutation.

Commutateur Mutliplexeur add-drop accordable

MEMS (Sercalo) TOADM (Optoplex )

- Pertes d’insertion : 1 dB - Pertes d’insertion : 2 dB

- Crosstalk : 60 dB - Crosstalk : 25 dB

- PDL : 0,07 dB - Isolation : 25 dB

- Temps de commutation : 1 ms - PDL : 0,2 dB

- Temps d’accordabilité : 0,5 - 2 s

Thermo optique (NTT )

- Pertes d’insertion : 3 dB

- Crosstalk : 40 dB

- PDL : 0,5 dB

- Temps de commutation : 3 ms

TAB. A.3 - Performances typiques.
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Détails des étapes technologiques

1/ Définition de mésas.

Lithographie (MJB III) positive à partir d’une résine photosensible (AZ5214).

Etalement par centrifugation à 5000 tr/min, 30 s.

Recuit de 60 s à 120 °C.

Insolation, λ = 365-436 nm, P = 200 Wnm−1sr−1, 5 s.

Développement dans une solution de AZ726 pur, 40 s à 25 °C.

Gravure chimique humide.

60 s dans une solution de BoE à 25 °C.

150 s dans une solution HBr : Br2 : H2O (16 : 1 : 400) à 25 °C.

2/ Dépôts des contacts métalliques

Lithographie (MJB III) négative à partir d’une résine photosensible (AZ5214).

Etalement par centrifugation à 5000 tr/min, 30 s.

Recuit de 60 s à 120 °C.

Insolation, λ = 65-436 nm, P = 200 Wnm−1sr−1, 1,7 s.

Recuit de 60 s à 120 °C.

Insolation pleine plaque, λ = 365-436 nm, P = 200 Wnm−1sr−1, 11,7 s.

Dépôt des couches métalliques par effet Joule (LEYBOLD F560V).

Palladium : 25 nm à 0,15 nm/s.

AuGe : 75 nm à 0,1 nm/s.

Lift-off.

15 min dans un bain chaud d’acétone.

Vaporisation d’acétone.

Recuit.

45 s à 350 °C sous un flux d’azote hydrogéné.
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3/ Dépôt de la couche du masque dur de silice.

Dépôt par pulvérisation (MRC822).

A vide : 15 min, 150 W.

Pulvérisation, 20 min, 500 W, Ar : 50, O2 : 50.

4/ Dépôts de marques d’alignement.

Lithographie (MJB III) négative à partir d’une résine photosensible (AZ 5214).

Etalement par centrifugation à 5000 tr/min, 30 s.

Recuit de 60 s à 120 °C.

Insolation, λ = 365-436 nm, P = 200 Wnm−1sr−1, 1,7 s.

Recuit de 60 s à 120 °C.

Insolation pleine plaque, λ = 365-436 nm, P = 200 Wnm−1sr−1, 11,7 s.

Dépôt des couches métalliques via un canon à électrons (Varian 980/ VT 922).

Vide de base : 5.10−5 mTorr.

Ti : 20 nm.

Au : 130 nm.

Lift-off.

15 min dans un bain chaud d’acétone.

Vaporisation d’acétone.

5/ Lithographie électronique du réseau.

Dépôt de résine PMMA (Microchem 950A).

Etalement par centrifugation à 3000 tr/min, 30 s.

Recuit de 90 s à 180 °C.

Insolation par faisceau électronique (JEOL JSM 5500) : tension d’accélération 25 kV,

distance de travail 8 mm, taille du spot « 0 », champ d’écriture 104,2 µm, pas spatial d’écriture

0,00925 µm, temps de stationnement du faisceau 0,01 ms, courant 0,004 nA.

Développement dans une solution de MIKB pur, 45 s à 25 °C.

Rinçage dans l’isopropanol.

Recuit de 60 s à 100 °C.
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6/ Gravure RIE (Nextral NE110) du réseau dans la membrane supérieure.

Transfert dans le masque dur de silice.

Passivation de la cathode : CH4 : 20 sccm, 100mTorr, 300 W, 5 min.

Ouverture SiO2 : CHF3 : 16 sccm, 15 mTorr, 100 W, 9 min.

Retrait polymères : O2 : 20 sccm, 100 mTorr, 100 W, 2 min.

Gavure de l’InP.

Gravure InP : CH4/H2 : 15/30 sccm, 30mTorr, 200 W, 11 min.

Retrait polymères : O2 : 20 sccm, 100 mTorr, 100 W, 2 min.

7/ Retrait du masque de silice.

Attaque chimique dans une solution de HF/BoE, 15 min à 25 °C.

8/ Structuration verticale profonde.

Dépôt de la couche de masque dur de nitrure.

Dépôt par pulvérisation (MRC822).

A vide : 15 min, 150 W.

Pulvérisation, 30 min, 500 W, Ar/H2 : 50, N : 50.

Lithographie (MJB III) négative à partir d’une résine photosensible (AZ 5214).

Etalement par centrifugation à 5000 tr/min, 30 s.

Recuit de 60 s à 120 °C.

Insolation, λ = 365-436 nm, P = 200 Wnm−1sr−1, 1,7 s.

Recuit de 60 s à 120 °C.

Insolation pleine plaque, λ = 365-436 nm, P = 200 Wnm−1sr−1, 11,7 s.

Développement dans une solution de AZ726 pur, 40s à 25 °C.

Transfert par RIE (Nextral NE110) dans le masque dur de nitrure.

Passivation de la cathode : CH4 : 20 sccm, 100mTorr, 300 W, 5min.

Stripping oxygène : O2 : 20 sccm, 100 mTorr, 100 W, 30 s.

Ouverture Si3N4 : CHF3 /SF6/CH4 : 16/7/1,5sccm, 100 mTorr, 150 W, 200 s.

Retrait polymères : O2 : 20 sccm, 100 mTorr, 100 W, 2 min.

Bain d’acétone (2 min, chaud) pour retirer complètement la résine du masque.
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Lithographie (MJB III) négative de pastilles de protection des réseaux à partir d’une

résine photosensible (AZ5214).

Etalement par centrifugation à 5000 tr/min, 30 s.

Recuit de 60 s à 120 °C.

Insolation (λ = 365-436 nm, P = 200 Wnm−1sr−1, 1,7 s).

Recuit de 60 s à 120 °C.

Insolation pleine plaque, λ = 365-436 nm, P = 200 Wnm−1sr−1, 11,7 s.

Développement dans une solution de AZ726 pur, 40 s.

Gavure verticale profonde par RIE (Nextral NE110) des semiconducteurs III-V jusqu’au

substrat.

Passivation de la cathode : CH4 : 20 sccm, 100 mTorr, 300 W, 5 min.

Gravure III-V : CH4/H2 : 10/30 sccm, ajouter et retirer toutes les deux minutes

O2 : 0,9 sccm, 100 mTorr, 200 W, 1700 s.

Retrait polymères : O2 : 20 sccm, 100 mTorr, 100 W, 2 min.

Retrait du masque de nitrure.

Attaque chimique dans une solution de HF/BoE (1/4), 15 min à 25 °C.

Traitement chimique post RIE.

Bain de 10 s dans une solution de HCl/H2O2/H2O (1/1/1) à 25 °C.

9/ Sous-Gravure.

Lithographie (MJB III) positive de zones de protection à partir d’une résine photosen-

sible épaisse (AZ 5440).

Etalement par centrifugation à 4000 tr/min, 30 s.

Recuit de 70 s à 120 °C.

Insolation, λ = 365-436 nm, P = 200 Wnm−1sr−1, 15 s.

Développement dans une solution de AZ2401 dilué dans l’eau à raison de 1 pour 4,

60 s à 25 °C.

Recuit de 4 min à 120 °C.

Gravure chimique.

Bain chaud (30 °C) et agité, d’une vingtaine de minutes, dans une solution de

HNO3/Fe(NO3)3/H2O obtenue par dilution de 60 g de Fe(NO3)3, 9 H2O dans 18 mL d’une

solution obtenue elle-même par dilution de 0,5 mL de HNO3 dans 100 mL d’eau.
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Retrait de la résine de protection via un bain d’acétone chaud durant 5 min, suivi

du bain dans un remover (SCV175) de 10 min.

10/ Séchage.

L’échantillon est placé dans la chambre remplie de solvant (acétone) du sécheur (Emitech

K850). Un dizaine de cycle d’invasion de CO2 permettent de chasser le solvant. La chambre est

chauffée jusqu’à ce la pression atteigne 1250 PSI, puis le gaz est évacué en ouvrant la vanne de

purge.
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