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de l’Ecole Centrale de Lyon. Je remercie Guy Hollinger de m’avoir acceuilli au laboratoire
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sultats eut été bien plus ardue.
– Enfin Roland Dubent, alias monsieur Doudou, celui sans qui cette thèse ne serait
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concernant mes enseignements. Merci encore à eux ainsi qu’à monsieur Doudou, Brice,
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3.3.1 Etude de cavités linéiques modifiées . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

3.3.2 Etude de cristaux photoniques planaires sans défaut . . . . . . . . . 144

3.4 Conclusion et perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Bibliographie 159

Conclusion 161

Annexe : Le phénomène d’ombrage 165



Introduction

Les cristaux photoniques (CP) sont des structures dont la fonction diélectrique varie

périodiquement avec une période qui est de l’ordre des longueurs d’ondes optiques. Dans

ces structures, la relation de dispersion prend une forme particulière, comme celles des

électrons ou des phonons dans un cristal atomique. Toute la richesse des CP est contenue

dans cette relation de dispersion. Une des caractéristiques les plus connues est la présence

d’une bande d’énergie pour laquelle la propagation de la lumière est interdite quelle que

soit le vecteur d’onde du photon : la bande interdite photonique (BIP). Un CP est donc

un réflecteur omnidirectionnel dans une gamme de longueurs d’onde donnée. Les CP

tridimensionnels sont, d’un point de vue technologique, des structures difficiles à fabriquer.

Par contre, les CP en 2 dimensions (CP2D) fabriqués dans des membranes de diélectrique

sont des objets dont la fabrication est à présent bien mâıtrisée par différents groupes

de recherche. La propagation des photons dans de telles structures est controlée par le

cristal photonique dans le plan et confinée par réfraction dans la troisième direction. La

membrane utilisée joue le rôle de guide d’onde.

L’exploitation de la relation de dispersion des structures CP2D a donné lieu à un

important travail de recherche dans le domaine de l’ingénierie des modes dont le but est de

contrôler la propagation de la lumière (avec des structures passives) mais aussi l’interaction

entre la lumière et la matière (avec des structures actives contenant des émetteurs). Les

domaines d’application sont nombreux et concernent surtout la microphotonique. Les

CP2D sont utilisés pour fabriquer des guides d’ondes, des cavités pour micro-lasers, des

filtres... La configuration membranaire des CP2D fait qu’ils sont facilement intégrables

dans des systèmes photoniques plus grands.

Dans un premier temps, c’est la présence d’une bande interdite photonique qui a suscité
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2 Introduction

le plus d’intérêt. En effet, comme en microélectronique, l’insertion de défauts localisés dans

le cristal crée des niveaux d’énergie permis dans la BIP. Ces défauts peuvent être des

cavités résonantes, des guides d’ondes ou des structures plus complexes. Les dimensions

du cristal permettent en particulier de réaliser des cavités de petites tailles avec des

facteurs de qualité Q importants. Cette configuration permet d’obtenir de faibles volumes

de modes V et donc un rapport Q
V

suffisament grand pour augmenter le taux d’émission

de sources placées dans ces cavités, voire obtenir un couplage fort entre une source et une

cavité. Ce régime de couplage fort entre une source et une cavité à base de CP2D a déja été

démontré1 et offre des perspectives particulièrement intéressantes pour des applications

futures de traitement quantique de l’information.

Pour réaliser ce type de couplage, un des problèmes technologique est de placer la

source dans la cavité de façon contrôlée. Parallèlement, il est nécessaire de déterminer la

position de la source dans la cavité permettant d’obtenir un couplage optimal. Les outils

numériques permettent de calculer le champ électromagnétique dans une structure idéale

pour répondre à cette question. Pour une structure réelle, le seul moyen de répondre est

de mesurer directement la répartition du champ électromagnétique dans la cavité. Les

techniques conventionnelles de caractérisation en champ lointain permettent de détecter

les modes de cavités par leurs pertes hors-plan et ne permettent pas de mesurer avec

une résolution suffisante la répartition du champ électromagnétique dans ces cavités. En

effet, les variations du champ (les ventres et les noeuds des modes) présentent des détails

inférieurs à la longueur d’onde. Actuellement, cette mesure ne peut se faire qu’en champ

proche optique.

L’objectif de ce travail de thèse est de sonder la répartition spatiale d’intensité à la

surface de cavités actives à base de CP2D émettant dans le proche infra-rouge (entre 1.3 et

1.6 µm), et de comparer les résultats expérimentaux obtenus aux simulations numériques.

Nous nous sommes concentrés sur des cavités simples ne présentant que quelques modes

dont nous avons réalisé une étude résolue spatialement et spectralement.

1Vacuum Rabi splitting with a single quantum dot in a photonic crystal nanocavity T. Yoshie, A.

Scherer, J. Hendrickson, G. Khitrova, H. M. Gibbs, G. Rupper, C. Ell, O. B. Shchekin and D. G. Deppe,

Nature 432 200-203 (2004).
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Ce travail s’articule en trois parties. Le chapitre 1 présente les aspects théoriques du

champ proche optique. Il permet d’introduire le concept de microscope optique en champ

proche, de montrer son intérêt pour l’étude de dispositifs confinés de tailles inférieures à

la longueur d’onde et de décrire le dispositif expérimental du microscope en champ proche

optique (SNOM).

Le deuxième chapitre est dédié aux cristaux photoniques. Dans ce chapitre, les struc-

tures CP2D sont décrites d’un point de vue théorique. Les outils de simulation qui ont

permis de modéliser la répartition d’intensité dans les structures sont présentés. Ces outils

permettent d’avoir accès aux relations de dispersion, aux spectres, aux facteurs de qualité

et aux cartographies d’intensité des modes des structures étudiées. Les structures fabri-

quées et étudiées dans le cadre de ce travail sont décrites dans ce chapitre. Finalement,

les techniques conventionnelles de caractérisation des CP2D seront aussi présentées.

Le dernier chapitre présente les résultats expérimentaux : les cartographies d’intensité

et les spectres mesurés en champ proche. Ces résultats sont comparés aux simulations

théoriques pour deux types de cavités. Des résultats préliminaires, concernant l’étude

d’autres structures et l’utilisation active de la sonde, sont présentés comme perspectives

à la poursuite de ce travail.





Chapitre 1

Microscopie en champ proche

optique

Les travaux de Rayleigh et Abbe, réalisés au xixe siècle, mettent en évidence une li-

mite de résolution latérale que les systèmes optiques conventionnels ne peuvent dépasser.

L’existence de cette limite s’explique par le fait que le phénomène de propagation dans

l’espace libre agit comme un filtre passe-bas pour les fréquences spatiales. Si on observe un

objet, avec une lumière ayant une longueur d’onde donnée, seules les informations sur les

détails de taille supérieure à la demi-longueur d’onde, correspondant aux basses fréquences

spatiales, peuvent se propager. Les informations contenues dans les hautes fréquences spa-

tiales de l’objet ne se propagent pas et restent confinées au voisinage de l’objet, dans la

zone de champ proche optique. L’amplitude du champ proche décrôıt exponentiellement

lorsque l’on s’éloigne de l’objet avec un taux d’amortissement qui dépend de la longueur

d’onde et de la taille de l’objet. Cette distance peut être très inférieure à la demi-longueur

d’onde. Les microscopes en champ proche optique sont conçus pour collecter les informa-

tions dans le champ proche de l’objet. Ils ouvrent une voie particulièrement intéressante

pour l’étude des composants photoniques présentant des détails de taille inférieure à la

longueur d’onde (sub-longueur d’onde).

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons plus particulièrement à la notion de champ

proche optique. Dans une première partie nous illustrerons ce concept à partir de deux

exemples : le guide d’onde plan et l’ouverture diffractante sub-longueur d’onde. A partir

5



6 Chapitre 1. Microscopie en champ proche optique

de ces exemples nous décrirons le principe de la microscopie en champ proche optique.

Dans une deuxième partie, nous décrirons le dispositif expérimental SNOM utilisé pour

cette étude.

1.1 Le champ proche optique

Pour illustrer la notion de champ proche optique, nous allons nous appuyer sur deux

exemples relativement simples : le premier exemple concerne la production d’ondes éva-

nescentes par un guide d’onde plan. Cet exemple présente un intérêt pour la suite puisque

les structures photoniques étudiées utilisent ce type de confinement. Le deuxième exemple

est la diffraction d’une onde plane par une ouverture sub-longueur d’onde. Cet exemple

permettra d’aborder la question de la résolution du microscope en champ proche optique.

1.1.1 Confinement par réflexion totale : étude d’un guide plan

x y

z

2d

n2

n1

n2

θ

kz

k0
kx

Fig. 1.1: Propagation d’une onde dans un guide plan d’indice n1 et d’épaisseur 2d.

Pour confiner, ou pour guider la lumière, un grand nombre de systèmes optiques uti-

lisent un confinement par réflexion totale, par exemple, les guides rubans, les structures

à base de cristaux photoniques 2D ou les microsphères. Sur l’exemple du guide plan in-

fini, nous allons montrer les conséquences d’un tel confinement pour la caractérisation de

composants confinant la lumière par réflexion totale.
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Soit un guide planaire représenté sur la figure 1.1, constitué d’une couche d’indice n1,

d’épaisseur 2d, entourée par un milieu d’indice n2, dans lequel se propage une onde plane,

de longueur d’onde λ0 et de vecteur d’onde k = n1
2π
λ0

, faisant un angle θ avec la direction

z. D’après la loi de Snell-Descartes, cette onde sera guidée si l’angle (π
2
− θ) est supérieur

à l’angle de réflexion totale θc à l’interface entre les deux diélectriques (θc = arcsinn2

n1
).

D’autre part, les phénomènes d’interférences au sein du guide font que seuls certains

modes seront guidés. Le calcul de ces modes peut se faire suivant deux approches : une

approche interférentielle ou une approche électromagnétique. On se limitera dans la suite

à la résolution d’un problème en deux dimensions (suivant x et z). Suivant la direction y,

le guide est infini et le problème est invariant.

Dans l’approche interférentielle, le vecteur d’onde k est décomposé sur les deux axes du

guide (1.1), en kz = kcosθ et kx = ksinθ. L’onde est un mode si elle reste en phase après

un aller-retour entre les interfaces du guide. Pour calculer le déphasage, on tient compte

du déphasage dû à la propagation dans le guide et des déphasages dus à la réflexion sur

les interfaces. Cela se traduit par la relation :

2n1π

λ0

δ + 2φR12 = 2mπ (1.1)

où δ = 2d sin θ est la différence de marche lors d’un aller-retour et où φR12 est le

déphasage dû à la réflexion entre les deux milieux. Ce déphasage est donné pour les

polarisations TE (champ électrique suivant y) et TM (champ électrique suivant z et

x) par les formules de Fresnel [1]. Cette équation, dite transcendantale, ne se résout

pas analytiquement. Une résolution graphique permet de montrer que les solutions sont

discrètes. Il existe un nombre fini de modes capables de se propager dans le guide. Chaque

mode correspond à un angle θm, et donc à une constante de propagation kzm = n1
2π
λ0

cos θm.

Par exemple, pour la polarisation TE, le nombre de modes existant dans un tel guide est

donné par la relation M = 2(2d)
λ0

√
n2

1 − n2
2, arrondi à l’entier supérieur. Pour une longueur

d’onde donnée, le nombre de modes est d’autant plus grand que l’épaisseur 2d du guide

est grande. A l’inverse, il existe une épaisseur 2d suffisamment petite pour laquelle le

guide devient monomode (M=1). Cette approche a l’avantage de donner le nombre de

modes du guide et les constantes de propagation kzm de chaque mode. Elle ne donne
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cependant pas d’information sur le profil du champ dans le guide, ni sur ce qui se passe à

l’extérieur du guide. La résolution des équations de Maxwell permet d’obtenir l’expression

du champ électromagnétique pour chaque mode. Ainsi, le champ électrique harmonique,
−→
E (r, t) =

−→
E (r) exp (iωt), se propageant dans un milieu d’indice n, vérifie l’équation de

Helmoltz :

∇2−→E (r) + n2k2
0

−→
E (r) = 0 (1.2)

avec k0 = ω0

c
= 2π

λ0
.

Dans notre cas, l’onde se propage dans la direction z avec une constante de propagation

kz, soit
−→
E (r) =

−→
E (x) exp−ikzz. Dans notre problème, l’équation de Helmoltz s’écrit

alors :

(
∂2

∂x2

)−→
E (x) = (k2

z − k2
0n

2)
−→
E (x) (1.3)

Pour que l’onde soit guidée, il est nécessaire d’obtenir une onde sinusöıdale dans le

guide et exponentiellement décroissante à l’extérieur, soit k0n1 > kz > k0n2.

On peut résoudre l’équation en utilisant les conditions aux limites du champ électrique

aux interfaces : la composante tangentielle et sa dérivée sont continues. Nous allons ex-

pliciter ces conditions dans le cas de la polarisation TE qui sera utile pour l’étude des

structures à cristaux photoniques. Le champ
−→
E est alors polarisé suivant la direction y.

Le champ Ey(x) peut donc s’écrire :

Ey(x) =





C exp−vx x ≥ d

A cosux+B sinux −d ≤ x ≤ 0

D exp vx x ≤ −d
(1.4)

où u2 = n2
1k

2
0 − k2

z = k2
x, v

2 = k2
z − n2

2k
2
0 et (A,B,C,D) sont des constantes.

Les exponentielles croissantes à l’extérieur de la membrane, n’étant pas des solutions phy-

siques, ont été supprimées. En utilisant les conditions aux limites, on obtient les équations
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suivantes :





A cosud+B sinud = C exp−vd pour Ey en d

−uA sinud+ uB cosud = −vC exp−vd pour E ′
y en d

A cosud−B sinud = D exp−vd pour Ey en − d

uA sinud+ uB cosud = vD exp−vd pour E ′
y en − d

(1.5)

Le guide est symétrique par rapport à x = 0. Les solutions doivent donc conserver

cette symétrie. On obtient ainsi deux types de solutions :

- des solutions paires (symétriques) où B=0, C=D, et

tan (d
√
n2

1k
2
0 − k2

z) =

√
k2

z − n2
2k

2
0

n2
1k

2
0 − k2

z

(1.6)

- des solutions impaires (anti-symétriques) où A=0, C=-D, et

tan (d
√
n2

1k
2
0 − k2

z) = −
√
n2

1k
2
0 − k2

z

k2
z − n2

2k
2
0

(1.7)

Ces équations permettent de déterminer les constantes de propagation kz des différents

modes. Des méthodes de résolution numérique ou graphique peuvent être utilisées pour

les calculer. Cette résolution donne les mêmes résultats que l’équation transcendantale

obtenue par la première approche. Il suffit de remplacer kz par n1k0 cos θ dans les équa-

tions 1.6 et 1.7. On définit l’indice effectif des modes guidés à partir de la constante de

propagation d’un mode : kz = neff · k0 (cette notion sera utilisée au Chapitre 2).

La figure 1.2 présente les premiers modes TE d’une membrane avec les modes symé-

triques (pairs) et anti-symétriques (impairs). Le champ magnétique
−→
H s’obtient à partir

de
−→
E grâce aux équations de Maxwell.

Pour tous les modes l’onde est évanescente à l’extérieure du guide et ne propage pas

d’énergie. Cette onde évanescente peut être vue comme une pénétration du mode dans

le second milieu lors de la réflection. Cette pénétration est à l’origine du déphasage lors

de la réflexion entre les deux diélectriques. La profondeur de pénétration du champ dans

le second milieu est donnée par la distance pour laquelle son amplitude a été divisée par

e. La profondeur de pénétration δ dans le second milieu est donc 1
v

et s’exprime sous la
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−d

d

x

Fig. 1.2: Représentation des modes TE dans le guide. Le nombre m représente le

numéro du mode correspondant à une constante de propagation kz. Le

mode m=0 est appelé mode fondamental. Source : Saleh [1]

forme :

δ =
λ

2π
√
n2

eff − n2
2

(1.8)

δ dépend de la longueur d’onde, de l’indice extérieur et de l’indice effectif (qui contient

l’angle θ de propagation et le contraste d’indice du guide). A λ0 fixé, plus le contraste

d’indice est grand et l’angle de propagation petit, plus δ est faible, et meilleur sera le

confinement. Par exemple, pour une membrane d’InP (d’indice 3.17) de 250 nm d’épaisseur

entourée d’air, l’indice effectif du mode fondamental de la membrane est égal à 2.6 pour

une longueur d’onde de 1550 nm. La profondeur de pénétration de ce mode dans l’air est

alors de :

δ =
1.5 ∗ 10−6

2π
√

2.62 − 12
= 99.4 nm

L’étude du confinement par réflexion totale montre que le champ à la surface du guide

est évanescent. Aucune information n’est propagée hors du guide. L’étude optique de ces

strutures en champ lointain, c’est-à-dire à une distance de quelques longueurs d’onde, ne

donne aucune information sur les modes guidés. Seules les imperfections de la structure

occasionnent des pertes qui peuvent se propager loin de la surface.

Ainsi, l’étude par microscopie classique des systèmes confinés à base de réflexion totale
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ne fournit des informations que sur les pertes du système dues aux défauts localisés qui

diffractent la lumière. Ces études peuvent être complétées par une étude en microscopie

en champ proche optique qui permet d’accéder aux ondes évanescentes à la surface d’un

objet. Pour cela il faut collecter ce signal évanescent.

Newton fut un précurseur de la microscopie optique en champ proche. Il a observé

qu’en approchant une lentille à fort rayon de courbure d’un prisme droit dans lequel

se réfléchissait totalement une onde lumineuse, la lumière semblait passer du prisme à la

lentille. La lumière n’était pas seulement transmise en un point, correspondant au point de

contact, mais sur une tache, indiquant que la lumière pouvait traverser de petites distances

entre le prisme et la lentille (correspondant, mais Newton ne l’imaginait pas ainsi, à la

pénétration des ondes évanescentes dans l’air). Ce phénomène, appelé frustration de la

réflexion totale interne, ou effet tunnel optique, permet de capter des ondes évanescentes

en leur permettant de se propager dans un troisième milieu. Ce phénomène peut être

interprété avec le principe de retour inverse de la lumière qui indique que, si une onde

progressive peut être transformée en onde évanescente lors du passage d’un milieu d’indice

supérieur à un milieu d’indice inférieur (réflexion totale), le passage d’un milieu d’indice

inférieur à un milieu d’indice supérieur permet de transformer les ondes évanescentes en

ondes progressives. La lentille peut donc transformer les ondes évanescentes contenues

dans l’air en ondes radiatives. Cette idée est à la base d’un grand nombre de microscopes

optiques en champ proche appelés microscopes à effet tunnel optique.

La microscopie en champ proche permet non seulement d’obtenir des informations

sur des objets ne rayonnant pas en champ lointain, mais elle permet également, comme

nous allons le voir, d’obtenir des résolutions nettement supérieures à celles des systèmes

optiques classiques.

1.1.2 La diffraction par une ouverture sub-longueur d’onde

La résolution d’un système optique est la distance minimale ∆x entre deux points

en-deçà de laquelle ils ne sont plus dicernables individuellement. Pour un objet éclairé

par une onde monochromatique et observé à travers un système de microscopie classique,
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cette résolution est déterminée par le critère de Rayleigh-Abbe :

∆x =
1.22λ

2n sin θ
(1.9)

avec λ la longueur d’onde d’illumination, n l’indice du milieu dans lequel est placé

l’objet et θ l’angle de collection de l’appareil de mesure (n sin θ est appelée l’ouverture

numérique). Ainsi, une source ponctuelle vue à travers un tel système semblera être d’une

taille de l’ordre de λ
2
.

Cette résolution peut être optimisée en modifiant les paramètres du système : l’indice

n (microscopie à immersion), λ (microscopie UV) ou sin θ (maximum 1). Cependant elle

reste limitée à une valeur proche de λ
2
. Diverses techniques jouant sur les paramètres cités

précédemment ont vu le jour dans le but de diminuer la limite de résolution. Parmi ces

techniques, la microscopie confocale occupe une place de choix. Elle est à mi-chemin entre

le microscope traditionnel et les techniques de sondes locales [2]. Les optiques utilisées

sont des optiques de microscopes (objectifs) mais son principe repose sur le balayage de

l’échantillon, avec une illumination quasi-ponctuelle et une détection en montage confo-

cal. L’image est construite point par point lors du balayage. Cette technique a permis

d’augmenter la profondeur de champ et d’obtenir des images en relief des échantillons.

Cependant, bien que les images soient plus nettes, la résolution du microscope confocal

est reliée à la taille minimale du spot d’excitation, elle-même limitée par le critère de

Rayleigh-Abbe. Cette résolution ne peut donc être améliorée qu’en jouant sur l’ouver-

ture numérique des objectifs. La tomographie a également été développée pour étudier les

échantillons en 3D [3]. Il s’agit d’analyser le rayonnement diffracté par un échantillon en

l’éclairant sous des incidences variables et de reconstruire l’image par un processus ma-

thématique d’inversion. Cette technique permet de dépasser la limite de résolution. Cela

peut être expliqué simplement par le fait qu’utiliser différents angles d’incidence revient à

augmenter artificiellement l’ouverture numérique du microscope. Cependant, la résolution

est limitée par la complexité des procédés d’inversion mathématique. La résolution de ce

type d’expérience est actuellement de l’ordre de λ
4

[4].

Jusque dans les années 80, aucune amélioration n’avait été apportée qui permette de

dépasser la limite de résolution. La naissance de la microscopie optique en champ proche
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a permis de ne plus dépendre de la limite de résolution.

Différentes approches permettent de comprendre l’origine de cette limite de résolution

et l’apport de la microscopie en champ proche optique. Nous avons choisi de présenter

l’approche de décomposition en spectre d’onde plane proposée par Courjon [5], [6]. Cette

approche sera développée en une dimension pour des raisons de simplicité. La généralisa-

tion au cas tridimensionnel est possible mais plus lourde en calculs et ne modifie pas les

conclusions.

L’amplitude complexe du champ est supposée connue en z = 0 (E(x, 0)) et on cherche

à déterminer l’expression du champ pour le demi-espace z > 0. On décompose le champ

E(x, 0) en utilisant sa transformée de Fourier :

E(x, 0) =
1

2π

∫
A0(kx) · exp (jkx · x) · dkx (1.10)

avec A0(kx) =
∫
E(x, 0) · exp (−jkx · x) · dx le spectre d’ondes planes de E en z = 0.

kx représente la fréquence spatiale associée à x.

De la même manière, le champ en z peut s’écrire :

E(x, z) =
1

2π

∫
Az(kx) · exp (jkx · x) · dkx (1.11)

On peut calculer le spectre d’onde plane du champ Az(kx) dans un plan parallèle au

plan de l’objet à une distance z > 0 de celui-ci en utilisant le fait que le champ vérifie

l’équation de Helmholtz :

∆E +

(
2π

λ

)2

E = 0 (1.12)

Cela permet d’obtenir l’équation vérifiée par Az(kx) :

∂2Az(kx)

∂z2
+ (

4π2

λ2
− k2

x)Az(kx) = 0 (1.13)

En utilisant les conditions aux limites en z = 0 et le fait que l’onde se propage vers

les z croissants, on obtient l’expression suivante :

Az(kx) = A0(kx) exp jkz · z (1.14)
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avec k2
z = 4π2

λ2 − k2
x

On peut finalement écrire le profil du champ E à la distance z sous la forme d’une

somme de trois intégrales :

E(x, z) =
1

2π

[∫ 2π
λ

−2π
λ

A0(kx) · exp (j(kx · x+ kz · z)) · dkx+

∫ −2π
λ

−∞
A0(kx) exp (−µ · z) · exp (jkx · x) · dkx+

∫ ∞

2π
λ

A0(kx) exp (−µ · z) · exp (jkx · x) · dkx

]
(1.15)

La première intégrale concerne les fréquences spatiales vérifiant k2
x < 4π2

λ2 . Dans ce

cas, kz est réel. L’onde associée est donc progressive et la propagation se traduit par un

déphasage.

Les deux intégrales suivantes concernent les fréquences spatiales vérifiant k2
x > 4π2

λ2 .

Dans ce cas, kz est imaginaire pur et A s’écrit sous la forme Az(kx) = A0(kx) exp(−µz)
où µ =

√
k2

x − 4π2

λ2 est réel positif. Le vecteur d’onde possède alors une composante réelle

selon la direction x et une composante imaginaire selon la direction z. Cette onde est alors

fortement atténuée par la propagation et disparâıt au bout de quelques longueurs d’onde.

Ce résultat indique que la diffraction d’une onde monochromatique par un objet donne

naissance à des ondes progressives, correspondant aux basses fréquences spatiales de l’ob-

jet, et à des ondes évanescentes, correspondant aux hautes fréquences spatiales de l’objet.

Lors d’une détection en champ lointain, seules les ondes progressives sont collectées. Les

informations obtenues concernent ainsi les détails les plus gros de l’objet. On retrouve

la limite de résolution à travers la condition k2
x < 4π2

λ2 . Notons que, dans les deux der-

nières intégrales, la profondeur de pénétration des composantes évanescentes est donnée

par δ = 1
µ
. Ainsi, plus on se rapproche de la limite k2

x = 4π2

λ2 (la taille des détails est de

l’ordre de la longueur d’onde) et plus µ est petit, soit une profondeur de pénétration qui

tend vers l’infini. Inversement plus les détails sont fins et plus kx est grand, ce qui entrâıne

une grande valeur de µ et donc une faible profondeur de pénétration. Cette remarque est

importante pour la microscopie optique en champ proche. On se rend bien compte ici que



1.1. Le champ proche optique 15

plus le niveau de détails souhaité sera grand et plus il faudra se rapprocher de l’objet pour

capter l’information. Un détail de taille d correspond à un kx égal à 2π
d

. Si d << λ, alors

µ ' 2π
d

. Pour obtenir un tel niveau de détail, il faut collecter le champ évanescent à une

distance maximale de l’ordre de d
2π

.

Onde plane

2a

2d

x

λ = 1500 nm

zz=0

E0(x, z = 0) E1(x, z = 0) E2(x, z)

Fig. 1.3: Deux fentes infinies suivant y, de largeur 2a suivant x, dont les centres sont

séparés d’une distance 2d sont placées dans le plan z = 0

Ce développement peut être illustré sur un exemple [7]. La figure 1.3 présente l’objet

considéré : deux fentes infinies suivant y, de largeur 2a suivant x, dont les centres sont

séparés d’une distance 2d, placées dans le plan z = 0. Ces fentes sont illuminées par une

onde plane monochromatique d’amplitude E0(x, z = 0) = E0.

Le champ situé juste après les fentes infiniment fines s’écrit :

E1(x, 0) = E0(Rect(
x− d

2a
) +Rect(

x+ d

2a
)) (1.16)
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Le spectre d’onde plane de E1 s’exprime sous la forme :

A1(kx, 0) = 4E0
sin kxa

kx

cos kxd (1.17)

Une approche similaire à celle menée précédemment implique que chaque composante

de cette transformée de Fourier se propage en z suivant une exponentielle e−i
√

k2−k2
xz avec

k = 2π
λ

.

On calcule alors le champ en chaque plan z en faisant une transformée de Fourier

inverse :

E2(x, z) =
1

2π

∫ +∞

−∞
A1(kx, 0) exp−i

√
k2−k2

xz dkx (1.18)

La figure 1.4 représente la cartographie de l’intensité du champ |E2(x, z)|2 ainsi que des

coupes suivant x réalisées pour différentes distances z. Cette figure permet de visualiser

l’effet de la diffraction par les deux fentes présentant des dimensions sub-longueur d’onde

lorsque l’on passe du champ proche au champ lointain. Les profils (figure 1.4.b) montrent

que les deux fentes sont résolues si l’on se place suffisamment près des fentes (à moins de

150 nm). Plus loin, les ondes évanescentes contenant les informations sur les fentes sont

atténuées et ils n’est plus possible de les discerner.

Lors d’une observation en champ lointain, on ne capte que les ondes progressives, c’est-

à-dire celles pour lesquelles kx < k, ce qui revient à limiter l’intégration entre −2π
λ

et 2π
λ

.

Si les deux fentes sont à des distances sub-longueur d’onde, il n’est alors pas possible de

les discerner car les ondes contenant cette information sont évanescentes.

Les limites des techniques de caractérisation optique en champ lointain viennent du fait

que les informations restent en partie (diffraction) ou totalement (guidage par réflexion

totale) confinées dans le champ proche de l’objet. La microscopie optique en champ proche

repose sur une idée simple : capter l’information où elle se trouve, i.e. au voisinage de

l’objet étudié. La difficulté n’est pas tant le concept que la mise en place expérimentale.
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360nm
180nm

540nm

a) b)

Fig. 1.4: a) : Intensité du champ diffracté par deux fentes de dimensions sub-

longueur d’onde (2a=360 nm de large, 2d=540 nm entre les deux centres

des fentes). La longueur d’onde d’illumination est λ=1500 nm). b) : Profils

de l’intensité du champ diffracté par les fentes pour des distances z de 0

nm, 75 nm, 150 nm, 225 nm et 300 nm.

1.1.3 Principe de la microscopie en champ proche optique

La microscopie optique en champ proche s’inspire de l’expérience de frustration du

champ évanescent de Newton. Pour atteindre une bonne résolution, placer une sonde

proche de l’objet pour frustrer le champ évanescent n’est cependant pas suffisant. La

taille de la sonde est aussi importante. Schématiquement, si deux objets sont séparés

d’une distance inférieure à la taille de la sonde, les champs évanescent liés à ces deux

objets seront frustrés en même temps et la résolution du microscope ne sera alors pas

suffisante pour les discerner.

La résolution du microscope est directement reliée à la taille du convertisseur que nous

appellerons sonde. D’autre part, nous avons vu que les informations les plus fines corres-

pondent aux ondes évanescentes qui s’atténuent très rapidement. Ainsi, plus la résolution
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Onde plane

2a

x

λ = 1500 nm

zz=0

2d
2L

z=ε

Balayage de la sonde

Sonde

Fig. 1.5: Schéma de principe de la détection par SNOM. La troisième fente sert à

convertir le champ proche au voisinage des deux fentes de la figure 1.3.

désirée est grande et plus il faudra placer la sonde proche de l’objet. Pour illustrer les

conditions sur la résolution en microscopie optique en champ proche, l’approche proposée

par Vigoureux [7] est développée ici avec des ordres de grandeurs qui correspondent à nos

objets.

Devant les deux fentes présentée précédemment est placée une troisième fente, infinie

en y, mobile en x, de largeur 2L, à une distance ε << λ du plan z=0. Les deux fentes

dans le plan z=0 représentent l’objet et la troisième fente sert de convertisseur d’ondes

évanescentes et peut simuler, dans une première approximation, une sonde de microscope.

Cette approche, présentée figure 1.5, permet, grâce à un calcul 1D assez simple, de com-

prendre l’intérêt de l’utilisation d’une sonde en champ proche pour dépasser la limite de

résolution.
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Juste avant la sonde, le champ est égal à E2(x, ε) et juste après à E3(x, ε) = E2(x, ε)Rect(
x−X
2L

).

Le spectre d’onde plane en z = ε de E3 est le produit de convolution des transformées de

Fourier de E2 et de la fonction rectangle :

A3(kx, ε) =
1

2π

∫ +∞

−∞
(A1(k

′
x, 0) exp−i

√
k2−k′2x ε ·2sin (kx − k′x)L

kx − k′x
expi(kx−k′x)X) · dk′x (1.19)

500 nm

30
00

 n
m

a)

f) g) h)

k)j)i)

b) c) d)

e)

l)

Fig. 1.6: Intensité du champ E3(x, z) pour différentes positions de la sonde (une fente

de largeur 2L=100 nm). Cette sonde est placée à une distance ε=40 nm de

l’échantillon (deux fentes de largeur 360 nm et séparées par 180 nm). Les

positions de la sonde varient de X=790 nm à X=2165 nm par pas de 125

nm dans l’ordre de a) à l). La longueur d’onde d’illumination est de 1500

nm.
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Le calcul du champ à une abscisse z > ε est donné par :

E3(x, z) =
1

(2π)2

∫ 2π
λ

− 2π
λ

exp−i
√

k2−k2
x(z−ε) exp−ikxx

·
[∫ ∞

−∞
4E0 cos k′xd

sin k′xa
k′x

exp−i
√

k2−k′2x ε ·2sin (kx − k′x)L
kx − k′x

expi(kx−k′x)X ·dk′x
]
dkx (1.20)

Les cartographies de l’intensité du champ en fonction de x et de z pour différentes

positions X d’une fente, de largeur 2L=100 nm et placée à une distance ε=40 nm de

l’échantillon, sont présentées sur la figure 1.6. Si l’on considère que la totalité du champ

est collectée à la distance z=1500 nm, on peut reconstruire une image des deux fentes en

traçant l’évolution de cette intensité en fonction de la position de la sonde X.

Ce calcul a été fait en choisissant pour X un pas de 30 nm, pour différentes valeurs de

largeurs 2L et de distances ε. Les résultats sont résumés sur la figure 1.7. On peut noter que

si L devient grand, le champ E3(x, Z) devient égal au champ E2(x, Z) lorsque l’on ne met

pas de sonde, ce qui est cohérent avec le fait que si L 7→ ∞, 2 sin (kx−k′x)L
kx−k′x

7→ 2πδ(kx − k′x).

On se retrouve alors avec une intégrale simple. De même, choisir un ε trop grand revient

à faire une mesure en champ lointain car les ondes évanescentes ne sont plus collectées.

La longueur d’onde d’excitation influe sur la distance ε à partir de laquelle les fentes ne

peuvent plus être résolues. En effet, nous avons vu que la profondeur de pénétration des

ondes évanescentes dans l’espace z > 0 est inversement proportionnelle à
√

(k2
x − 4π2

λ2 ).

Ainsi, pour un détail de taille fixée, plus λ est grand et plus la profondeur de pénétration

de l’onde évanescente créée est faible. Il faut alors placer la sonde à une distance ε plus

faible pour convertir l’information liée à ce détail.

On retrouve, grâce à cet exemple, le fait que la résolution sub-longueur d’onde ne peut

être obtenue que si deux conditions sont remplies : avoir une sonde de petite taille et se

trouver à une faible distance de l’échantillon.

L’exemple de la figure 1.7 permet de donner des ordres de grandeur dans le cas d’objets

sub-longueur d’onde de 360 nm de largeur, séparés par 180 nm et éclairés par une lumière

infra-rouge à 1500 nm. Ces dimensions sont celles du motif et de la période des cristaux

photoniques que nous présenterons par la suite. Le calcul montre que, pour résoudre

spatialement les deux fentes, il faut :
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2L540nm360nm250nm100nm

Epsilon

10nm

50nm

100nm

200nm

Fig. 1.7: Images reconstruites des deux fentes de la figure 1.3, à partir du balayage

d’une sonde (fente infinie de largeur 2L située à une distance z=ε). La

longueur d’onde d’illumination est λ=1500 nm. Les différentes courbes

sont obtenues en faisant varier la taille 2L de la sonde (entre 100 nm et

540 nm) et sa distance ε à l’échantillon (entre 10 nm et 200 nm).

– Soit être à moins de 10 nm et avoir une sonde de dimension inférieure à 540 nm (ce

qui représente la distance entre les centres des fentes).

– Soit avoir une sonde de dimension inférieure à 100 nm et être à une distance de

moins de 200 nm (ce qui est de l’ordre de 180 nm, le plus petit détail de notre

objet).

On voit que la condition sur la distance sonde-objet est beaucoup plus sévère que celle de

la taille de la sonde. On verra que cela ne pose pas vraiment de problème en microscopie

en champ proche car les distances habituelles de travail sont comprises entre 5 et 10 nm.
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En pratique, c’est avant tout la taille de la sonde qui va déterminer la résolution.
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Fig. 1.8: Images reconstruites des deux fentes de la figure 1.3 a) : en utilisant une

fente de largeur 2L=250 nm située à une distance ε=10 nm, b) : en utilisant

un rectangle opaque de largeur 2L=250 nm situé à une distance ε=10 nm.

Dans l’exemple de la figure 1.5, la sonde choisie est un écran opaque percé par une

fente infinie de largeur 2L. Dans le cas où la sonde est constituée d’un rectangle, infini en

y, opaque de largeur 2L (c’est à dire une transmittance complémentaire par rapport à la

figure 1.5), le calcul montre qu’on obtient le même effet et les mêmes ordres de grandeur

pour ε et 2L. Par contre, on observe une inversion de l’éclairement : les zones sombres

deviennent claires et vice et versa (figure 1.8). D’autre part, les variations d’intensité sont

beaucoup moins contrastées. En effet, si on définit le contraste C par la formule suivante :

C =
Imax − Imin

Imax + Imin

et que l’on calcule la valeur de C pour une distance sonde-échantillon donnée et pour

une largeur 2L donnée, on obtient pratiquement 100% pour la fente et 20% pour le rec-

tangle. Bien que les deux configurations de sonde (l’écran percé d’une fente ou son com-

plémentaire) aient la même capacité à convertir les ondes évanescentes, elles ne sont pas

équivalentes en terme de contraste. Dans le cas de la fente, seule l’intensité convertie est

collectée en champ lointain. Tout le signal est dû à la mesure du champ proche. Dans

le cas du rectangle, l’information sur le champ proche convertie est mélangée au champ

rayonné globalement par l’échantillon. L’information convertie est donc plus dure à ex-

traire de tout le signal de fond émis par l’échantillon. Cette particularité va se retrouver
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en microscopie optique en champ proche suivant le type de collection : collection locale

par la sonde et collection en champ lointain.

1.2 Le microscope en champ proche optique

1.2.1 Du concept à l’outil

Historiquement, le premier concept de microscope optique en champ proche est évo-

qué en 1928 par Synge [8] après une discussion avec Einstein. Il propose d’utiliser une

nano-ouverture (un trou percé dans un écran opaque) d’une façon un peu différente de

l’expérience décrite précédemment(figure 1.5) : son idée est d’éclairer l’objet à étudier

par cette nano-ouverture. Cette nano-source produit des ondes évanescentes qui sont à

leur tour diffusées par la surface. C’est en fait l’objet qui joue le rôle de convertisseur

des ondes évanescentes émises par la sonde. En déplaçant cette nano-source au dessus

de l’échantillon, Synge prévoit une résolution pouvant dépasser la limite de diffraction.

Cette idée est restée théorique à l’époque, à cause de l’impossibilité technique de main-

tenir une ouverture au voisinage de l’objet tout en la déplaçant. En 1972, la validité du

modèle de Synge est démontrée par Ash et Nicholls [9] dans le domaine des micro-ondes

avec une résolution de λ
60

pour λ=3 cm. Son extension au domaine optique est rendue

possible, de même que les autres techniques en champ proche (STM et AFM), grâce au

développement des céramiques piézo-électriques permettant le contrôle de déplacements à

l’échelle du nanomètre. La première configuration expérimentale est proposée par Pohl et

al. [10] en 1984 avec, comme sonde, une pointe en quartz métallisée. Un réel progrès est

ensuite apporté par Betzig et al. [11] qui réalisent des sondes plus efficaces en terme de

transmission, à partir de micropipettes métallisées dans un premier temps puis de fibres

optiques étirées et métallisées.

1.2.2 Les familles de microscope en champ proche optique

Si tous les montages expérimentaux de microscopie optique en champ proche (SNOM)

utilisent les concepts précédemment évoqués, ils peuvent utiliser différentes configurations.
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Historiquement, on les sépare en deux groupes suivant le type de sonde utilisée : les

microscopes à ouverture et sans ouverture.

La famille des microscopes à ouverture

Les microscopes à ouverture utilisent une nano-ouverture pour sonder la structure

étudiée [12], [13]. Cette nano-ouverture est en général une fibre optique étirée et métallisée.

Elle peut-être utilisée pour illuminer l’échantillon en champ proche [14], [15], [16], [17] ou

pour collecter l’intensité localement [18]. Il est également possible de coupler ces deux

approches pour obtenir un mode illumination-collection [19], [20] où l’illumination et la

collection se font en champ proche par la pointe.

Dans le cas de fibres optiques métallisée, le champ à l’apex de la pointe n’est pas

homogène et peut former des lobes, comme pour un dipôle [21]. Ceci doit être pris en

compte lors de l’analyse des images SNOM.

La famille des microscopes sans ouverture (apertureless)

Cette famille de microscope n’utilise pas une nano-ouverture mais une nano-sonde.

Cette sonde diffuse le champ évanescent existant au voisinage de l’objet. Les sondes uti-

lisées peuvent être diélectrique à faible indice [22], [23], à fort indice [24], [25] ou métal-

lique [26], [27], [28]. Des techniques de détection hétérodyne ont été mises en œuvre avec

cette configuration de microscope [29]. Elles permettent, à condition que les signal détecté

soit cohérent avec l’éclairage de l’échantillon, d’accéder directement à l’amplitude et à la

phase du champ dans la structure. Cette configuration permet notamment d’utiliser des

sondes AFM commerciales (métalliques ou diélectriques à fort indice). La faible taille de

ces sondes (de l’ordre de 20nm de rayon) permet d’attendre une résolution élevée.

1.2.3 SNOM apertureless en collection

L’objectif de cette étude est de mesurer directement la répartition réelle d’intensité

dans les structures à base de cristaux photoniques. Une des motivations de cette étude est

de pouvoir optimiser, à partir des informations spectrales et spatiales obtenues en champ
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proche, le couplage entre des modes de cavités et d’autres dispositifs nanophotoniques.

Un deuxième intérêt est de contrôler et d’optimiser le couplage entre une source unique

et les modes d’une cavité.

InP

Fibre optique

4 puits quantiques
d’InAsP

540 nm

360 nm

Excitation en champ lointain

(SiO2, monomode, ρ=125 nm)

Fig. 1.9: Configuration SNOM utilisée. L’échantillon est excité en champ lointain.

Les puits quantiques présents dans la membrane émettent un signal de

photoluminescence qui est diffusé et collecté par la pointe en fibre optique

effilée.

La figure 1.9 présente un schéma simplifié de la configuration de microscopie qui a été

utilisée pour cette étude. Une sonde en fibre optique effilée diffuse et collecte localement le

champ à la surface de la cavité. Cette configuration présente l’intérêt d’utiliser des sondes

dont la fabrication est possible sans matériel spécifique. Le procédé de fabrication des

sondes sera détaillé au paragraphe 1.3.1. Cette configuration est apertureless dans le sens

où une pointe non métallisée ne correspond pas à une ouverture : elle diffuse localement
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le champ proche. L’intensité diffusée est ensuite couplée partiellement au mode de la fibre

optique. C’est cette intensité qui est collectée.

Plus précisément, la pointe peut être considérée comme un élément polarisable de

polarisabilité α. Le champ
−→
E émit par l’échantillon polarise la pointe et crée un dipôle

−→p = α
−→
E . L’émission du dipôle est donnée par :

−→
E p(r) =

1

4πε0

(
k2(−→ur ×−→p )×−→ur

exp(ikr)

r
+ (3−→ur(

−→ur · −→p )(
1

r3
− ik

r2
) exp(ikr)

)
(1.21)

avec −→r = r−→ur . En champ lointain, les termes en 1
r2 et 1

r3 sont négligeables par rapport

à celui en 1
r

qui correspond à la propagation. Ainsi le champ rayonné collecté en champ

lointain est proportionnel au moment dipolaire. La direction du champ rayonné par la

pointe est de plus perpendiculaire au champ l’ayant excité. Un champ excitateur dans le

plan de l’échantillon entrâıne un rayonnement de la pointe perpendiculaire à celui-ci et

vice et versa. Dans notre configuration, la pointe en fibre optique guide l’intensité rayonnée

jusqu’au détecteur. Ainsi, seule l’intensité rayonnée dans le sens de propagation de la fibre

(c’est-à-dire perpendiculairement à l’échantillon) est collectée. Ce dispositif permet donc

surtout d’accéder aux informations sur le champ existant dans le plan de l’échantillon

(polarisation TE dans le cas des cristaux photoniques).

L’émission de la pointe dépend également de sa polarisabilité. En première approxi-

mation la forme de la pointe peut être considérée comme une demi-sphère et la région

polarisable est alors une sphère de rayon R. La polarisabilité α est alors égale pour une

pointe diélectrique à :

α = 4πε0
εpointe − 1

εpointe + 2
R3 (1.22)

Plus l’indice de la pointe est élevée et plus le champ rayonné est important. Pour que la

caractérisation SNOM ne perturbe pas le système, une pointe diélectrique à faible indice

est utilisée.
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Fig. 1.10: Représentation schématique du montage SNOM.

1.3 Dispositif expérimental

Le microscope optique en champ proche à balayage (SNOM) que nous avons utilisé

est commercialisé par la société NT-MDT. Le schéma général du dispositif expérimental

est représenté sur la figure 1.10. Le microscope est utilisé en mode collection : la pointe

est balayée au dessus de l’échantillon et collecte le signal en champ proche. Le montage

se décompose en trois sous-systèmes. Les deux premiers concernent la sonde (la pointe du

microscope) et le système de régulation de la distance entre la pointe et l’échantillon. Ce

sont eux qui conditionnent la résolution des images mesurées en champ proche optique. La

troisième partie dépend de la configuration choisie pour étudier l’échantillon et concerne

le banc optique de mesure : il comporte plus particulièrement la source d’excitation, la

fibre optique, le monochromateur et le détecteur.

Ces différentes parties seront décrites dans la suite.
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1.3.1 La pointe

Comme nous l’avons expliqué en partie 1.1.3, la pointe est l’élément essentiel du micro-

scope optique en champ proche car elle détermine en partie la résolution de l’appareil. Les

pointes utilisées dans notre cas sont des pointes en fibres optiques monomodes effilées par

attaque chimique et non métallisées. Pour obtenir une bonne résolution, l’extrémité de la

pointe doit avoir de petites dimensions, de l’ordre des détails optiques que nous cherchons

à visualiser (100 nm). Une bonne efficacité de collection est également récherchée. Cette

efficacité augmente avec la taille de la pointe, ce qui implique que l’obtention de ces deux

conditions sera le fruit d’un compromis. La méthode de fabrication des pointes doit donc

fournir des pointes reproductibles offrant une bonne résolution et une bonne efficacité de

couplage. Pour différentes raisons, nous avons choisi de développer au laboratoire une mé-

thode de fabrication de pointes adaptées à notre dispositif expérimental. Ces raisons sont

d’abord d’ordre pratique : la mâıtrise de la fabrication des pointes est un avantage lorsque

l’on fait du SNOM car elle permet de faire des pointes à la demande. De plus nous avons

des techniques de caractérisation qui nous permettent de connâıtre les paramètres de la

sonde. Finalement, cela constitue également une solution économiquement intéressante

pour ce qui concerne les pointes non métallisées.

Deux voies de fabrication classique ont été explorées avant de mettre au point un

protocole de fabrication : attaque chimique par la méthode de Turner ou par la méthode

du ”tube etching”.

Attaque chimique : méthode de Turner

Le principe de la méthode de Turner est schématisé sur la figure 1.11. La fibre optique

est plongée dans un bain d’acide fluorhydrique (HF). Avant d’immerger l’extrémité de la

fibre, la gaine protectrice en plastique est retirée. L’acide grave alors la silice par capillarité.

L’acide forme un ménisque sur la fibre et, au fur et à mesure de la gravure, ce ménisque

disparâıt jusqu’à ce que la pointe formée ne soit plus dans l’acide. La gravure se termine

alors d’elle même. La description de cette technique peut être trouvée dans la référence

[30]. L’acide peut être utilisé à l’air libre mais en général un solvant est placé à sa surface
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Fig. 1.11: Schéma de principe de la fabrication de pointes en fibre optique par la

méthode Turner.

de façon à former un mince film protecteur. Cela permet d’éviter que les vapeurs d’acide

s’évaporent dans l’air et attaquent la fibre parallèlement à la gravure, ce qui détériore

la qualité des pointes. L’avantage du solvant est de permettre de jouer sur l’angle du

cône [30], [31]. En effet, l’angle du cône dépendra du ménisque et donc des différences de

tensions de surface entre l’acide, le solvant et la fibre.

La figure 1.12 présente le montage que nous avons développé. Un système de cré-

maillères permet de tremper les fibres dans l’acide chauffé, toujours dans les mêmes condi-

tions. Une fois la gravure terminée, un système de rinçage des fibres est utilisé pour éviter

toute détérioration de la pointe. Ce montage permet de réaliser 4 pointes en même temps.

Le solvant utilisé est du xylène. Beaucoup de paramètres interviennent dans le phénomène

de gravure :

– La température : plus elle est importante et plus la réaction est rapide.

– La concentration de l’acide : plus elle est importante et plus la réaction est rapide.

– La composition des fibres : les espèces composant la fibre influent sur la vitesse de

gravure et sur la forme de la pointe obtenue.

– Les vibrations dans le liquide : elles sont dues à des vibrations extérieures à l’expé-

rience. Elles provoquent des fluctuations du niveau du liquide lors de la gravure, ce

qui entrâıne théoriquement un mauvais état de surface. Elles peuvent également en-
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Plaque
chauffante

Portes fibres

de rinçage
Système

Bêcher

Fig. 1.12: Photographie du montage expérimental utilisé pour réaliser des pointes

en fibre optique gravées chimiquement par la méthode de Turner.
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trâıner des phénomènes de gravure non souhaitées lorsque la pointe est entièrement

dans le solvant.

– Le temps de gravure : il doit être suffisant pour que la gravure soit terminée mais

pas trop long sinon la qualité de la pointe se détériore.

Pour limiter l’effet des vibrations, la pointe est sortie du solvant dès la fin de l’attaque

pour empécher les phenomènes de gravures parasites. Les paramètres intervenant dans

la cinétique de la gravure doivent être contrôlés pour réaliser des pointes de manière

reproductible. La concentration de l’acide est fixée à 40%, les fibres gravées font partie

de la même bobine (fibre optique monomode dans l’infra-rouge Newport corporation F-

SMF-28) et la température de l’acide est fixée à 32◦C. Cette température a été choisie

pour limiter les vapeurs occasionnées par une température trop élevée de l’acide tout en

étant supérieure aux variations saisonnières de température. La température de la plaque

chauffante utilisée pour chauffer le bécher est bien contrôlée mais, à cause des variations

de la température extérieure, la température d’équilibre de l’acide est difficile à mâıtriser.

Faire une rétroaction directement sur la température de l’acide n’est pas facile à cause

du temps de réponse long des phénomènes thermiques (l’inertie thermique de l’ensemble

bêcher-acide est importante) et de la difficulté de trouver un thermomètre résistant à une

immersion prolongée dans l’acide.

Pour contrôler la température de l’acide, nous utilisons un bêcher à fond très épais

avec une grande inertie thermique qui permet de limiter les variations de températures

durant le temps d’attaque (de l’ordre de 45 minutes) :

– La température de la plaque chauffante est fixée entre 50◦C et 55◦C en fonction de

la température extérieure.

– Au bout d’un certain temps qui dépend de la température extérieure, la température

de l’acide atteint 32◦C.

– La série de 4 fibres dégainées est insérée dans l’acide.

– A la fin de la gravure (45 minutes), on vérifie que la température du mélange a varié

de moins de 1◦C.

Dans ces conditions d’attaque, le seul paramètre variable est le temps. Des essais de

gravure avec des temps compris entre 30 minutes et 2 heures ont permis de déterminer que
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a) b)

c) d)

Fig. 1.13: Images par microscopie optique à contraste de phase de pointes réalisées

par la méthode de Turner pour des conditions d’attaque et un temps de

gravure identiques (45 minutes d’attaque).

le temps optimal d’attaque est de 45 minutes. Si le temps d’attaque est inférieur la pointe

n’est pas totalement gravée ce qui la rend inutilisable. Pour un temps plus long, l’état de

l’apex se détériore à cause des petites variations du niveau de l’acide (vibrations, courants

d’air). Les pointes sont observées par microscopie à contraste de phase. Cette observation

est non destructive. Elle est réalisée pour chaque série de pointes avant chaque utilisation.

Sur la figure 1.13, les quatre pointes ont été réalisées dans les mêmes conditions d’at-

taque et pour un temps de gravure identique. Les cônes des pointes présentent des angles

de 25◦ ± 5%. La reproductibilité de la méthode est donc bonne.

La figure 1.14 présente les résultats obtenus, toujours dans les mêmes conditions mais

pour quatre temps différents entre 1 heure 15 minutes et 2 heures. Les pointes présentent

des angles de cônes égaux à 32◦ ± 5%. Cette étude permet de vérifier que la gravure se

termine d’elle même. La forme de la pointe ne dépend pas du temps d’attaque : cela rend

la méthode robuste. Les pointes peuvent passer quelques minutes de trop dans l’acide
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a) b)

d)c)

Fig. 1.14: Images par microscopie optique à contraste de phase de pointes réalisées

par la méthode de Turner pour des conditions de gravure identiques et

des temps d’attaques de a) : 1h15, b) : 1h30, c) : 1h45 et d) : 2h.
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a) b)

Fig. 1.15: Images MEB à grande (a) et petite (b) échelle d’une sonde réalisée par

la méthode Turner.

sans conséquences. La figure 1.14 permet néanmoins d’observer que les apex des pointes

laissées trop longtemps dans le solvant sont de mauvaise qualité.

Certaines pointes ont été caractérisées par microscopie électronique à balayage. Cette

caractérisation est destructive car elle nécessite de couper la pointe pour l’insérer dans

l’appareil. La figure 1.15 présente des images MEB d’une fibre attaquée avec la méthode de

Turner. La microscopie électronique à balayage permet de mesurer les rayons de courbure

typiques en apex, ici 100 nm.

Les pointes destinées à être utilisées en microscopie en champ proche ne peuvent pas

être testées par MEB. Elles sont observées au microscope optique et testées directement

en SNOM. Nous verrons en partie 3 que certaines cavités sont parfaitement adaptées pour

estimer la résolution optique des pointes.

Attaque chimique : méthode dite du ”tube-etching”

Si la pointe est destinée à être métallisée, son état de surface doit être peu rugueux. La

méthode de Turner n’est alors pas la plus adaptée. Ceci est mis en évidence figure 1.16 où

Stockle et al. [32] montre la différence entre deux pointes métallisées : une pointe réalisée

par la méthode de Turner et une pointe réalisée par la méthode dite de ”tube etching”.

La métallisation obtenue sur une pointe attaquée par la méthode Turner est visiblement

de mauvaise qualité. Elle présente un aspect irrégulier qui indique que le revêtement
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Fig. 1.16: Pointe obtenue par la méthode de Turner (a, b et c) et par tube eching

(d, e et f). Les images a) et d) présentent les fibres, b) et e) un zoom de

la surface de la pointe et c) et f) le résultat de la métallisation. Source

Stockle et. al [32].

métallique n’est pas homogène, ce qui peut donner lieu à des ouvertures supplémentaires.

Au contraire la fibre métallisée réalisée par tube etching présente un excellent état de

surface.

La technique du tube etching est identique à la méthode de Turner mis à part que

la fibre reste recouverte de la gaine protectrice (le ”tube”) quand elle est plongée dans

l’acide. La gravure se fait alors dans un volume réduit, délimité par la gaine, ce qui rend

la technique beaucoup moins sensible aux perturbations extérieures. L’attaque ne se fait

plus par des phénomènes de capillarité mais par convection dans la gaine [32]. La gaine

protectrice de la fibre est enlevée après la gravure.

Nous avons mis en œuvre cette technique. Tous les paramètres ont été fixés avec les

mêmes valeurs que pour la méthode de Turner et seul le temps d’attaque est modifié.
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a) b)

c) d)

Fig. 1.17: Images par microscopie optique à contraste de phase de pointes réalisées

par ”tube etching”pour des conditions de gravure identiques et des temps

d’attaques de a) : 2h b) : 2h10, c) : 2h20 et d) : 2h30.
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a) b)

d)c)

Fig. 1.18: Images par microscopie optique à contraste de phase de pointes réalisées

par ”tube etchning”pour des conditions et un temps de gravure identiques

(2 heures 30 minutes).

La figure 1.17 présente les images obtenues par microscopie à contraste de phase de

pointes réalisées avec les mêmes paramètres mais avec des temps d’attaque différents.

L’angle du cône augmente avec le temps d’attaque de 13◦ pour un temps d’attaque de

2 heures à 31.2◦ pour un temps d’attaque de 2 heures 30 minutes. Contrairement aux

études de Stockle et. al [32], le phénomène de gravure ne s’arrête pas tout seul. Plus

le temps d’attaque est long et plus l’angle du cône est important. Cette évolution pose

un problème de reproductibilité : une légère imprécision sur la température change la

cinétique de gravure. Contrairement à la méthode de Turner, une légère imprécision sur

le temps d’attaque modifie la forme de la pointe.

La figure 1.18 présente les résultats obtenus sur des fibres gravées dans les mêmes

condition pour le même temps d’attaque. Les formes des pointes varient énormément avec

des angles compris entre 17.8◦ et 33.5◦. Cette technique n’est donc pas reproductible.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces résultats :
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b)a)

Fig. 1.19: Images MEB à grande (a) et petite (b) échelle d’une sonde réalisée par

”tube etching”.

– Le retrait de la gaine après l’attaque peu endommager l’apex de la pointe et jouer

sur la reproductibilité.

– Les impuretés présentes dans l’acide peuvent jouer un rôle néfaste au moment de la

gravure par convection.

La figure 1.19 présente les images MEB d’une ”bonne pointe” réalisée par tube etching.

Cette pointe présente un rayon d’apex de 100 nm. Cependant, en microscopie optique en

champ proche, ces pointes n’ont pas permis d’obtenir de bonnes résolutions optiques.

Bien que les propriétés de surface des pointes réalisées par ”tube etching” soient a priori

meilleures, cette technique d’attaque ne nous a pas permis de réaliser des sondes utilisables

en SNOM. La très faible reproductibilité de l’attaque montrée par notre étude ne permet

pas d’utiliser cette technique pour obtenir des mesures fiables.

En conclusion, du fait de sa robustesse, seule la méthode de Turner a servi à réaliser

toutes les pointes utilisées en SNOM.

1.3.2 Régulation de la distance pointe-échantillon

En SNOM, la pointe balaye la surface de l’échantillon. La régulation de la distance

pointe-échantillon est un paramètre critique si l’on veut acquérir des images optiques avec

une bonne résolution. D’après le chapitre 1.1, pour nos structures, cette distance doit
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être inférieure à 50 nm pour une taille de pointe de 250 nm. La régulation de la distance

pointe-échantillon permet à la pointe de suivre la topographie de l’échantillon pendant

toute la durée du balayage. Plusieurs mécanismes de régulation de cette distance ont été

développés pour le SNOM et pour d’autres techniques de caractérisation en champ proche

(AFM, STM). La technique la plus couramment utilisée pour des pointes en fibre optique

est l’utilisation d’un mode de régulation de type ”shear force”: cela consiste à faire vibrer la

pointe parallèlement à la surface et à mesurer la diminution de l’amplitude des oscillations

au fur et à mesure que la pointe se rapproche de la surface. L’amortissement de l’amplitude

des oscillations de la pointe est dû aux forces d’interaction entre la pointe et la surface.

Ces forces d’interaction sont appelées forces de cisaillement (ou ”shear force”), à cause du

mouvement de la pointe par rapport à la surface. D’après la littérature, plusieurs types

de forces contribuent conjointement à la ”shear force” : les forces de capillarité [33] créées

par une couche mince de fluide (eau) à la surface de l’échantillon, les forces produites

lors d’un contact intermittent entre la pointe et l’échantillon lors de la vibration de la

pointe [34], [35] et éventuellement les forces de Van der Walls.

La régulation ”shear-force”

Le système de régulation ”shear force” implémenté ici utilise un diapason en quartz

pour faire vibrer la pointe et détecter l’amplitude des oscillations. L’utilisation d’un simple

diapason du commerce, utilisé par ailleurs dans les montres ”̀a quartz”, à été proposé par

Karrai [36] pour la première fois il y a une dizaine d’années. En pratique, le diapason est

excité aux environs de sa fréquence de résonance (32 768 kHz) par une autre céramique

piézoélectrique. Les deux branches du diapason sont électriquement reliées à des contacts

qui délivrent une tension proportionnelle aux déplacements des branches. L’électronique

du SNOM permet de mesurer, grâce à une détection synchrone, l’amplitude et la phase

des oscillations du diapason. En l’absence de fibre, on peut caractériser la réponse du

diapason en effectuant un balayage en fréquence : la figure 1.20 montre qu’on obtient la

lorentzienne typique d’un oscillateur harmonique2.

2Rappelons que pour un oscillateur harmonique de masse m, de raideur k, soumis à un amortissement

2βω0, où ω0 =
√

k
m , la fréquence de résonance est égale à ω =

√
k
m

√
1− β2 . Le facteur de qualité est
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Fig. 1.20: Courbes de résonance du diapason seul et du même diapason fibré. Les

courbes discontinues sont les modélisations par des lorentziennes de ces

deux systèmes.
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En mode shear force, la fibre est collée le long de l’une des branches du diapason de

manière à ce que seule une petite partie de la fibre émerge (entre 0.5 et 1 mm). Si elle

est parfaitement en contact avec le diapason, les oscillations de la fibre sont corrélées

aux oscillations de la branche du diapason. Si l’association de la fibre et du diapason

est mal faite, les oscillations de la pointe peuvent se découpler des oscillations du dia-

pason. L’amplitude des vibrations détectées peut alors être complètement indépendante

des oscillations de la fibre, ce qui est bien sûr problématique. En général, la réponse en

fréquence du système diapason et fibre dans le régime des oscillations libres, c’est-à-dire

loin de la surface, donne une bonne indication de la qualité du collage. En effet, la courbe

de résonance est encore celle de l’oscillateur harmonique (figure 1.20). Par rapport à la

résonance du diapason seul, on constate que la fréquence de résonance diminue de un ou

deux pourcents. Cela vient du fait qu’en collant la fibre on alourdit le système (la masse

augmente de 25% au moins [36]) mais qu’en même temps, on le rigidifie (ce qui augmente

la fréquence de résonance). Ces deux facteurs se compensent et la fréquence de résonance

diminue relativement peu (elle passe typiquement de 32.8 kHz à 32.5 kHz). Le facteur de

qualité diminue également, dans tous les cas, d’un facteur 3 ou plus, ce qui implique que

l’ajout de la fibre et de la colle introduit de l’amortissement. Lorsque la qualité du collage

n’est pas bonne, la courbe de résonance dévie de la lorentzienne (on peut observer des

doubles pics de résonance qui signifient clairement que la fibre et le diapason ne sont pas

suffisamment solidaires).

Pour mieux comprendre le phénomène qui a lieu lorsque la pointe se rapproche de la

surface, il est possible de mesurer la réponse fréquencielle du système diapason et fibre

pour différentes distances entre la pointe et la surface. La figure 1.21 représente l’évolution

des courbes de résonance lors de l’approche. On constate que le facteur de qualité diminue

et que la fréquence de résonance augmente. Les forces d’interaction mises en jeu ont donc

tendance à rigidifier le système : c’est ce qui peut se passer lorsque l’on passe en mode

semi-contact. D’autre part, la diminution du facteur de qualité peut s’expliquer pas des

forces dissipatives de type frottement visqueux, dues par exemple à l’action d’une couche

d’eau à la surface.

alors donné par Q = 1
2β
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Fig. 1.21: Evolution de la résonance de la pointe lors de l’approche. La flèche indique

le sens de l’approche.



1.3. Dispositif expérimental 43

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Distance pointe-echantillon (nm)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

in
te

ns
ite

 (u
.a

.)

Interaction Shear−Force

Oscillation libre

Encastrement

Fig. 1.22: Evolution de l’amplitude des oscillations du système pointe-diapason en

fonction de la distance avec l’échantillon.

Pour réaliser la rétroaction, la fréquence des oscillations de la pointe est fixée. Lorsque

la pointe se rapproche de la surface, l’amplitude des oscillations décrôıt de façon monotone.

La décroissance de l’amplitude est alors due à l’amortissement mais surtout au décalage

en fréquence de la résonance. Cela équivaut à décrire la droite rouge verticale sur la figure

1.21. La courbe figure 1.22 présente l’évolution de l’amplitude des oscillations de la pointe

lors d’une approche. La fréquence utilisée est légèrement plus faible que la fréquence de

résonance du système pointe-diapason dans le régime des oscillations libres, pour avoir

une sensibilité maximale (la figure 1.21 permet de voir que la décroissance est plus rapide

quand on se place à gauche de la résonance). Trois domaines apparaissent clairement :

– La zone d’oscillation libre.

– La zone d’interaction ”shear-force”.

– La zone d’encastrement.

L’altitude 0 n’est pas mesurée en absolu. Elle correspond à la rupture de pente entre la zone

d’interaction ”shear-force” et le début de la zone d’encastrement. La zone d’interaction

”shear-force” s’étend sur moins de 20 nm. En choisissant une amplitude de référence dans
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cette zone, il est possible de choisir la distance entre la pointe et l’échantillon qui sera

inférieure à 20 nm.

Réalisation d’une image topographique

Fig. 1.23: Schéma de principe de la régulation ”shear-force”. La régulation permet

de balayer l’échantillon à distance constante et de réaliser la topographie

de la surface. Les piézoélectriques de déplacements horizontaux ne sont

pas représentés ici.

La figure 1.23 présente un schéma du système de régulation shear-force de la distance

pointe-échantillon. Le système de déplacement de l’ensemble pointe-diapason du micro-

scope est assuré par un ensemble de céramiques piézoélectriques en xy pour le balayage

horizontal et en z pour le contrôle de la distance pointe-échantillon. Pour fixer l’amplitude

de référence des oscillations, les courbes ”approche-retrait” peuvent être utilisées (figure

1.22) car elles permettent, dans une certaine mesure, d’estimer la distance entre la pointe

et l’échantillon. En pratique, cette amplitude est voisine de l’amplitude libre de vibration

(environ 80%) pour laisser une distance de sécurité entre la pointe et l’échantillon. De

cette façon la longévité de la pointe est augmentée. Lors d’un balayage de la pointe, la
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valeur de l’amplitude des oscillations est maintenue égale à la valeur de référence. Cela

est obtenu en agissant sur le piézoélectrique de déplacement vertical. La variation de l’ex-

tension de la céramique piézoélectrique permet de mesurer la topographie de l’échantillon

point par point.

Des calibrations réalisées régulièrement sont effectuées sur un réseau carré de 3 µm de

période et permettent de corriger les dérives des piezoélectriques.

Fig. 1.24: Image topographique obtenue par régulation ”shear-force” sur une cavité

H1. La barre mesure 1 µm.

La figure 1.24 présente une image topographique obtenue par régulation ”shear-force”

grâce à une pointe attaquée chimiquement par la méthode de Turner. Cette topographie

permet de visualiser les trous du cristal photonique ainsi qu’une cavité (de type H1).

1.3.3 Le banc optique de mesure

L’excitation des structures se fait en champ lointain : la lumière diffusée localement

par la pointe est ensuite guidée dans la fibre optique. La figure 1.26 présente une pho-

tographie du montage expériemental. La partie centrale est un SNOM commercial de

marque NTMDT qui comprend le système pointe-diapason ainsi que les différents piézo-

électriques de déplacement. Il est relié à une électronique qui effectue la régulation de

distance et l’acquisition des données.
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Fig. 1.25: Photographie du montage expérimental.

Visualisation de l’échantillon

Une caméra CCD couplée à un zoom Navitar permet de visualiser les structures sur

un moniteur. La figure 1.26 présente une photographie de cette observation. Ce dispositif

permet de positionner la pointe sur une structure. Il permet également d’aligner le spot

d’excitation sur les structures étudiées.

Pompage optique

Nos structures sont dites actives. Des émetteurs photoluminescents (ici des puits quan-

tiques d’InAsP) jouent le rôle de sources dans nos structures. Ils sont pompés optiquement

par une diode laser (à 780 nm) dans la gamme d’absorption de l’InP et des puits quan-

tiques. l’excitation se fait sur la face supérieure de l’échantillon. La diode laser est focalisée

à travers un objectif de microscope à grande distance de travail. Pour des questions d’en-

combrement, l’excitation se fait obliquement sous un angle de 45◦ environ et crée à la
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Pointe

Structures

Spot laser

Fig. 1.26: Photographie de la visualisation de l’échantillon. La pointe, les structures

et le spot laser sont visibles sur cette image.

surface de l’échantillon un spot d’excitation elliptique.

L’image du spot laser est présentée figure 1.27.a sur une partie de l’échantillon dé-

pourvue de structure. L’image correspondant à la photoluminescence créée par les puits

quantiques d’InAsP à 1.5 µm est aussi présentée figure 1.27.b. Les courbes (figure 1.27.c)

représentent des profils pris le long des petits axes des ellipses. Les largeurs à 1
e

du spot

laser et du spot de photoluminescence sont respectivement de 7.2 µm et de 16.2 µm soit

un élargissement de 9 µm. Cet élargissement entre le spot d’excitation et le spot de pho-

toluminescence est en bon accord avec la longueur de diffusion des porteurs dans l’InP

(3.75 µm).

Le signal délivré par la diode laser est, en outre, modulé afin d’effectuer une détec-

tion synchrone. La fréquence de modulation est limitée par la fréquence de coupure du

détecteur.



48 Chapitre 1. Microscopie en champ proche optique

0 10000 20000 30000
longueur (nm)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

in
ten

sit
e (

ua
)

comparaison spot laser et photoluminescence

a) b)

c)

Fig. 1.27: a) : Spot d’excitation laser focalisé. b) : Spot de photoluminescence. Les

barres correspondent à 2 µm. c) : Coupes des images a) et b) suivant le

petit axe.

La détection

L’intensité émise par l’échantillon est collectée par la pointe puis guidée dans la fibre

monomode. Le rayonnement passe ensuite à travers un monochromateur, un détecteur et

une détection synchrone. Les différents éléments de cette châıne sont :

– Un filtre passe-haut à 1200 nm, utilisé pour couper le signal direct de la diode laser.

– Un monochromateur Jobin-Yvon Micro-HR à fentes micrométriques, utilisé pour

faire des analyses spectrales. Il permet d’atteindre des résolutions spectrales de 2.5

nm.

– Un detecteur InGaAs refroidi thermo-électriquement, utilisé en sortie du monochro-

mateur.
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– Une détection synchrone, utilisée pour augmenter le rapport signal sur bruit. La

cinétique du détecteur limite la fréquence de modulation : plus la fréquence de

modulation est grande, plus l’intensité mesurée par le détecteur est faible (100% à

100 Hz, 36% à 2000 Hz, 15% à 4000 Hz). La fréquence de modulation conditionne

la vitesse de balayage de la pointe. En effet, l’acquisition en un point doit durer

pendant plusieurs périodes de modulation (de l’ordre de 10) pour que la détection

synchrone fonctionne correctement. Il faut trouver un compromis entre l’intensité

et la vitesse de balayage. Une fréquence de 2000 Hz présente un bon compromis.

A cette fréquence (soit une période de 0.5 ms) la durée d’acquisition en un point

est d’environ 5 ms (dix périodes). Pour une image de 128 points par 128 points,

sachant que le logiciel d’acquisition effectue 4 fois la mesure sur chaque point pour

moyenner le signal, la vitesse de balayage est limitée à 0.3 Hz pour une ligne (128

points). L’acquisition d’une l’image dure dans ces conditions 10 minutes environ

avec les temps de déplacement des piézoélectriques. Le signal délivré par la détection

synchrone est ensuite connecté à l’électronique d’acquisition qui permet de tracer

point par point la carte d’intensité à la longueur d’onde sélectionnée.

1.4 Conclusion

Ce chapitre a permis de mettre en évidence l’intérêt de la microscopie optique en

champ proche pour caractériser des objets de tailles inférieures à la longueur d’onde et de

présenter notre dispositif expérimental. Dans un premier temps, deux exemples simples

ont mis en évidence l’origine des limitations des techniques de caractérisation optique en

champ lointain. L’étude du guide d’onde plan symétrique a montré que la partie du mode

dans l’air est évanescente et que l’ordre de grandeur de la profondeur de pénétration est de

100 nm. L’exemple de la diffraction par un objet sub-longueur d’onde a permis d’expliquer

le processus de la formation des images en SNOM. Il montre que la taille de la sonde et

la distance sonde-échantillon jouent chacun un rôle dans la réalisation des images. Pour

observer des détails de l’ordre de 200 nm, il faut disposer d’une sonde de moins de 250

nm placée à moins de 50 nm de l’échantillon.
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Nous avons, dans un second temps, présenté la configuration de microscopie optique

en champ proche utilisée pour notre étude. Le SNOM mis en œuvre présente une configu-

ration apertureless avec une pointe de faible indice en fibre optique étirée non métallisée.

Il est utilisé en mode collection et permet de réaliser les cartographies et spectroscopies

de structures actives (contenant des émetteurs) à base de cristaux photoniques.

Ces objets seront décrit en détails en chapitre 2 et les résultats expérimentaux obtenus

par SNOM seront présentés en chapitre 3.
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Chapitre 2

Les cristaux photoniques planaires

2.1 Généralités

2.1.1 Principe

Les cristaux photoniques sont des matériaux présentant une périodicité d’indice sur des

échelles de l’ordre de la longueur d’onde. Cette caractéristique leur confère des propriétés

optiques intéressantes : en particulier, la relation de dispertion ω(k) peut être décrite

sous la forme d’un diagramme de bandes. Ce comportement est semblable à celui de toute

onde dans un milieu périodique, comme les électrons, ou les phonons, dans un cristal. Dans

certaines conditions, il est possible de créer des bandes interdites photoniques (BIP) dans

lesquelles la propagation de photons est interdite dans toutes les directions du cristal. Le

cristal photonique se comporte, pour cette bande d’énergie, comme un miroir parfait. Les

cristaux photoniques unidimensionnel (1D) sont connus depuis longtemps sous le nom de

miroirs de Bragg. La valeur élevée de leur facteur de réflexion sur une plage de longueur

d’onde découle directement de l’effet de BIP. Cependant, le terme de cristal photonique

n’a été inventé par Yablonovich [1] qu’en 1987, lorsqu’il a étendu l’idée des miroirs de

Bragg aux deux autres dimensions, en s’inspirant des termes de la physique du solide.

La propagation d’une onde électromagnétique dans un cristal photonique vérifie les

équations de Maxwell. Pour un matériau non magnétique (µ = 1) et de permittivité di-

électrique réelle positive εr (matériaux non absorbants), ce qui est le cas de nos matériaux,
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les équations de Maxwell s’ecrivent :

∇ · (εr−→E (r, t)) = 0

∇ · −→H (r, t) = 0

∇×−→E (r, t) = −µ0
∂

∂t

−→
H (r, t)

∇×−→H (r, t) = ε0εr
∂

∂t

−→
E (r, t)

Il est possible d’éliminer
−→
E (r, t) de ces équations pour ne garder qu’une équation en

−→
H (r, t). On obtient :

∇× (
1

εr
∇×−→H (r, t)) = − 1

c2
∂2

∂t2
−→
H (r, t)

avec c = (ε0µ0)
− 1

2 la vitesse de la lumière dans le vide. Si l’on cherche les solutions

de cette équation sous une forme harmonique
−→
H (r, t) =

−→
H (r) exp (−iωt), on obtient

l’équation aux valeurs propres suivante :

∇× (
1

εr
∇×−→H (r)) = −ω

2

c2
−→
H (r) (2.1)

La périodicité de l’indice dans les cristaux photoniques permet d’utiliser les notions

d’espace réciproque et de zone de Brillouin, ainsi que le théorème de Bloch.

On peut montrer que l’opérateur du membre gauche de l’équation est hermitien.

L’équation obtenue est alors en parfaite analogie avec l’équation de Shrödinger décri-

vant le comportement d’un électron dans un potentiel périodique V (r) : ici εr joue le rôle

du potentiel atomique périodique V (r) et
−→
H (r) celui de la fonction d’onde électronique

ψ(r).

Cristal photonique 1D : le cas du miroir de Bragg

Des considérations simples sur les cristaux photoniques 1D de type miroir de Bragg

permettent de comprendre le phénomène de BIP. Si l’on considère l’empilement présenté

sur la figure 2.1, constitué de couches quart d’onde (épaisseur optique λ0

4
) d’indice n1

et n2, illuminé en incidence normale par une onde de longueur d’onde λ, les faisceaux
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réflechis aux interfaces entre le matériau d’indice le plus fort et celui d’indice le plus faible

vont interférer entre eux.

n2

n1

Lame demi-onde

Interférences

Fig. 2.1: Représentation schématique d’un miroir de Bragg

La cellule élémentaire périodique est, dans ce système, un bicouche constitué d’une

lame quart d’onde d’indice n1 et d’une lame quart d’onde d’indice n2. Le miroir de

Bragg réfléchit effectivement la lumière si les rayonnements incidents et réfléchis inter-

fèrent constructivement, i.e. ont un déphasage multiple de 2π. Cela est vrai pour la lon-

gueur d’onde λ0 ayant servie à dimensionner le système. En effet, lors de la traversée

d’un bicouche (d’épaisseur optique λ0

2
), le déphasage induit est de π. Ainsi, tout rayon

réfléchi rencontre un nombre pair de bicouches (aller+retour) et est dephasé d’un multiple

de 2π par rapport à l’onde incidente, donnant des interférences constructives. On a ainsi

un cristal photonique avec une bande interdite centrée sur λ0. Il est à noter que plus le

nombre de bicouches est important et plus la réflectivité maximale est grande.

Il est donc possible de comprendre la formation d’une bande interdite dans les cristaux

photoniques 1D. Les paramètres importants pour réaliser ces structures sont :

– l’épaisseur optique du motif périodique, qui permet de faire varier la longueur d’onde

optimale de réflexion.
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– le nombre de bicouches N , qui conditionne l’efficacité de la réflexion (plus grand est

N, meilleure est la réflexion).

– le contraste d’indice entre les deux matériaux, qui influe également sur les propriétés

de réflexion et de directionnalité du miroir [2]. Un grand contraste d’indice induit

une réflexion plus importante entre les deux milieux. Plus la différence d’indice

est importante et moins le nombre de couches nécessaire pour atteindre une même

réflexion sera important. Cette différence d’indice influe également sur la largeur de

la BIP, plus elle est grande et plus la BIP est large.

Le principe reste le même pour les cristaux photoniques de dimensions supérieures avec

toutefois la différence que les interferences constructives doivent se faire dans n’importe

quelle direction pour obtenir une BIP. Le nombre de motifs du cristal influera sur les

pertes par transmission, les tailles relatives des milieux d’indices différents vont modifier

la position spectrale de la BIP et l’ouverture d’une BIP sera conditionnée en grande partie

par le contraste d’indice.

2.1.2 Les cristaux photoniques 2D

Réseau réel et réseau réciproque

Les cristaux photoniques 2D présentés ici sont composés de cylindres d’indice n1 ré-

partis périodiquement dans un matériaux d’indice n2 comme, par exemple, le réseau trian-

gulaire présenté sur la figure 2.2. Les cylindres sont équivalent au motif atomique dans un

cristal. La périodicité du système permet d’associer au réseau réel un réseau réciproque.

Les symétries de la structure triangulaire permettent de restreindre la zone de Brillouin

à l’aire définie par les points de haute symétrie de la structure (figure 2.2) : Γ, K (cor-

respondant aux premiers voisins du réseau réel) et M (correspondant aux seconds voisins

du réseau réel). Tout vecteur k de la structure peut se rapporter à la zone de Brillouin ré-

duite. Une étude du diagramme de bandes sur cette zone sera suffisante pour comprendre

le comportement de la structure globale.
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Fig. 2.2: Réseau réel et réseau réciproque d’une structure CP2D de type triangu-

laire. La zone de Brillouin réduite est représentée en gris.

Diagramme de bande 2D

La périodicité d’un cristal photonique se manifeste dans sa fonction diélectrique ε(r).

Pour tout vecteur R de l’espace réel, on a :

ε(r +R) = ε(r)

Le théorème de Bloch indique que les états propres de l’équation (2.1) peuvent s’écrire :

Hk(r) = eik.r · hk(r)

où hk(R+ r) = hk(r). R est un vecteur du réseau réel et k est le vecteur d’onde de Bloch

appartenant à la première zone de brillouin du réseau réciproque. Au final, et comme

pour la physique du solide, les modes permis pour les photons seront donnés par le calcul

des hk et des ω(k) pour chaque vecteur k de la zone de Brillouin réduite. Le diagramme

de bande de la structure est donné par les variations de ω en fonction du vecteur k,

ce qui représente les énergies permises dans le matériau en fonction de la direction de
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Fig. 2.3: Diagramme de bande d’un CP2D à base d’InP et d’air. Le facteur de

remplissage est de 50%. Les polarisations TE (traits pleins) et TM (traits

en pointillés) sont représentées.

propagation. Ce diagramme a été calculé par la méthode de développement en ondes

planes que nous présenterons plus en détails dans le paragraphe 2.2.1.

La figure 2.3 présente un diagramme de bande typique d’une structure à CP2D consti-

tuée d’un réseau triangulaire de trous d’air dans de l’InP. Pour ce CP2D parfait (infini

dans la troisième direction), le champ peut être décomposé en deux polarisations indé-

pendantes. La polarisation TE correspond à un champ électrique perpendiculaire aux

cylindres et la polarisation TM à un champ électrique dans la direction des cylindres. On

néglige dans le calcul du diagramme de bande la dispersion de l’InP (qui est de moins de

2% dans la gamme de longueurs d’onde d’étude). L’indice utilisé est l’indice de l’InP à 1.5



2.1. Généralités 63

µm : nInP = 3.17. Les énergies sont normalisées par rapport à la longueur d’onde (l’or-

donnée du diagramme est en a
λ
), ce qui permet de réaliser le calcul avec, comme unique

variable, le facteur de remplissage du cristal (proportion d’air par rapport à l’InP, ce qui

correspond à l’épaisseur respective des couches dans le motif de Bragg). Les énergies, ou

les fréquences, sont ensuite obtenues en fixant la valeur de la période a.

On constate, pour cette structure, qu’il n’existe pas de BIP totale à cause de la pola-

risation TM. Cependant, en se limitant à la polarisation TE, il est possible d’ouvrir une

BIP autour de 1.5 µm. Pour une période de réseau de 530 nm et un facteur de remplissage

de 50%, cette BIP s’étend de 1398 nm à 2120 nm.

2.1.3 Cristal photonique de hauteur finie

Diagramme de bande des CP2D de hauteur finie

Les propriétés évoquées précédemment concernent des structures infinies suivant z.

Dans la pratique ce n’est pas le cas car :

– Les techniques de gravure couramment employées ne permettent pas d’obtenir des

profondeurs très importantes (z reste du même ordre de grandeur que les dimensions

en x ou y).

– L’intégration des CP dans des dispositifs optiques nécessite une compatibilité avec

l’optique guidée traditionnelle planaire, donc limitée en z.

Krauss [3] a proposé en 1996 une approche de type ”membrane” pour répondre aux

contraintes d’intégration. Le confinement dans la troisième direction est obtenu par ré-

flexion totale, en utilisant le saut d’indice entre la membrane et l’air. Ce nouveau système

n’est plus invariant en z ce qui entrâıne certaines modifications. En particulier, le champ

électromagnétique (EM) vérifie les conditions de continuités à l’interface membrane-air.

La membrane supporte des modes de propagation présentant des oscillations verticales

dont le nombre dépend de son épaisseur (ce sont les modes que nous avons présenté au

paragraphe 1.1.1). Ici, les membranes utilisées ont été choisies pour être mono-modes aux

longueurs d’onde considérées. Pour un tel système de dimension verticale finie, les solu-

tions TE et TM ne sont plus découplées. Du fait de la symétrie du système (réflexion
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Fig. 2.4: Modes symétriques (à gauche) et antisymétriques (à droite) dans une mem-

brane comprenant un cristal photonique

par rapport au centre de la membrane), les modes supportés sont soit symétriques, soit

antisymétriques par rapport au plan central de la membrane. Les solutions physiques re-

produisent cette symétrie. Les modes symétriques sont constitués des modes TE pairs

et des modes TM impairs alors que les modes antisymétriques par rapport au centre de

la membrane sont constitués des modes TM pairs et des modes TE impairs, comme le

schématise la figure 2.4 [4]. La membrane est conçue pour être mono-mode : en l’absence

de cristal, elle ne supporte que les modes fondamentaux TE pairs ou TM pairs. D’autre

part, les puits quantiques insérés au centre de la membrane sont conçus pour émettre

essentiellement dans le plan de la membrane avec une polarisation TE. Par conséquent,

seul le mode fondamental symétrique peut être excité et le champ présent dans le cristal

est principalement polarisé dans le plan de la membrane. Nous retrouverons ces résultats

sur la polarisation du champ à travers les simulations FDTD-3D de la partie 3.

La structure de bande du cristal considéré précédement dans le cas infini est calculée

pour un cristal de hauteur finie (250 nm) figure 2.5.

On retrouve, sur le diagramme de bande 3D, des résultats similaires à ceux obtenus

en 2D avec une analogie entre les modes TE/modes symétriques et les modes TM/modes
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Fig. 2.5: Diagramme de bande d’un CP2D en configuration guide d’onde à base

d’InP et d’air. Le facteur de remplissage est de 50%. Les polarisations

paires (traits pleins) et impaires (traits en pointillés) sont représentées.

Ces calculs ont été réalisés en 3D.

antisymétriques. On retrouve la bande interdite pour les modes symétriques, compris sous

la ligne de lumière, entre 1170 nm et 1665 nm. Cette bande interdite, toujours positionnée

autour de 1.5 µm a subi un décalage vers les hautes énergies par rapport au calcul 2D.

Ce décalage est expliqué par la répartition spatiale des modes dans le cristal. D’après

Joanopoulos [5], les modes de plus basses fréquences sont plutôt localisés dans l’InP alors

que les modes de plus hautes fréquences sont plutôt localisés dans l’air. Le passage 2D-3D

implique une extension supplémentaire du mode dans l’air (via la partie évanescente du

mode guidé de la membrane). Cette augmentation de la localisation des modes dans l’air

entrâıne alors une augmentation des fréquences des modes. Ce phénomène se retrouve
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lorsque l’on augmente le facteur de remplissage. Une proportion en air plus importante

implique une augmentation de la fréquence des modes du cristal photonique.

Le cône de lumière

Le cône de lumière désigne la région du diagramme de bande pour laquelle les modes

sont rayonnés à l’extérieur du cristal photonique. Pour une membrane d’indice n parfaite

(i.e. sans CP), le cône de lumière est défini comme la region située au dessus de la ligne

de lumière, caractérisée par la courbe ω(k‖) = c
n
k‖, où k‖ est la projection du vecteur de

propagation dans le plan de la membrane. On obtient la courbe en noir sur la figure 2.5.

La longueur d’onde λ est directement reliée à k par la relation |k| = 2nπ
λ0

. Si l’on nomme

k‖ la composante de k dans la membrane et k⊥ la composante de k perpendiculaire à la

membrane, on a k2 = k2
‖ + k2

⊥ soit k2
⊥ = 4n2π2

λ2
0
− k2

‖. Si l’on fixe |k| (ce qui revient à fixer

λ0) et que l’on se déplace sur le diagramme de bande horizontalement, on modifie k‖. On

va ainsi modifier k⊥ puisque λ0 est fixé. Ainsi, si k‖ > 2nπ
λ0

, le k⊥ devient complexe et le

rayonnement reste piégé dans la membrane. En revanche si k‖ < 2nπ
λ0

, k⊥ est réel et le

mode est radiatif (au dessus de la ligne de lumière). La limite est d’autant plus basse que

|k| est faible. On remarque qu’au point Γ (k‖ = 0), le mode est toujours dans le cône de

lumière quel que soit le |k| considéré.

Trois types de modes existent alors dans la membrane :

– les modes entièrement au-dessus de la ligne de lumière forment le continuum des

modes radiatifs. Ces modes ne sont pas guidés dans la membrane (en bleu sur la

figure 2.5).

– les modes ayant une composante sous la ligne de lumière sont des modes guidés à

perte. Ils sont fortement localisés dans la membrane mais possèdent une composante

radiative non nulle induite par le réseau qui est responsable des pertes (en vert sur

la figure 2.5).

– les modes entièrement sous la ligne de lumière sont théoriquement parfaitement

confinés dans la membrane et ne supportent donc aucune perte radiative (en orange

sur la figure 2.5).
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a) b) c)

Fig. 2.6: Exemples de défauts, réalisés au LEOM, pouvant être mis en place dans

les cristaux photoniques : a) : Une cavité couplée à un guide, b) : Un guide

à base de trou de taille modifiée et c) : Un filtre ”add-dropp” constitué de

deux guides et d’une cavité en anneau.

2.1.4 Les cristaux photoniques 2D avec défauts : guides et cavi-

tés

De nombreuses applications sont créées à partir de défauts. Un défaut est une rupture

locale de la périodicité du cristal. L’exemple de défaut le plus simple et le plus utilisé

est l’ommission d’un ou plusieurs trous dans le réseau : on forme alors une microcavité.

D’autres défauts peuvent être utilisés, comme la variation du rayon d’un ou plusieurs

trous ou encore un léger déplacement de certains trous.

La figure 2.6 présente quelques exemples de défaut dans les cristaux photoniques. Les

défauts dans les cristaux photoniques permettent de piéger le rayonnement si son énergie

est comprise dans la BIP car il ne peut pas, théoriquement, sortir du cristal. On obtient

un confinement non plus en réflexion totale à l’interface entre deux diélectriques comme

pour l’optique guidée classique mais par la bande interdite photonique. Ce confinement

peut se faire dans toutes les directions du cristal. On peut ainsi réaliser des confinements

sur des tailles de l’ordre de la longueur d’onde. Les défauts dans les cristaux photoniques

permettent de réaliser deux grandes familles de structures :

– Des microcavités : si le défaut forme une structure fermée (figure 2.6.a), le rayonne-

ment est totalement piégé et le confinement est total. La cavité ainsi formée peut

être de toute forme. Nous distinguerons deux types de cavités : les cavités Hn corres-
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Fig. 2.7: Diagramme de bande 2D d’une cavité H1 en polarisation TE. Une bande

correspondant à une résonance de la cavité apparâıt dans la BIP. L’image

MEB de la cavite H1 est présentée en insert.

pondant à l’ommission d’un hexagone de n trous de coté, qui seront très largement

étudiées, et les cavités linéiques qui consistent en l’ommission de plusieurs trous

alignés.

– Des guides d’onde (figure 2.6.c) : les défauts peuvent être utilisés pour confiner la

lumière dans le but de la guider. Ceux-ci forment alors des structures ouvertes dont

la lumière ne peut sortir que par les extrémités. Il s’agit, en général, de l’ommission

d’une ou plusieurs rangées de trous.

Tous ces défauts donnent naissance à des états permis dans la BIP. La figure 2.7

présente le diagramme de bande obtenu en 2D pour un défaut constitué d’un seul trou

manquant (aussi appelé H1). On remarque l’apparition dans la BIP d’une énergie permise

correspondant à la longueur d’onde de résonnance d’un mode dans cette micro-cavité.
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2.2 Les outils d’études théoriques

La réalisation de structures à base de cristaux photoniques nécessite un travail de

conception pour déterminer les paramètres (rayon des trous, période du réseau et, le cas

échéant, type de défaut) à utiliser pour obtenir les spécifications souhaitées. Pour concevoir

une structure, ou calculer les spécificités d’une structure existante, ces paramètres sont

utilisés. On peut ainsi calculer :

– le diagramme de bande de la structure. Ce diagramme de bande permet de connâıtre

la longueur d’onde des modes du cristal et ainsi d’optimiser la structure pour que

le mode intéressant soit à la longueur d’onde voulue.

– le facteur de qualité d’un mode. Le facteur de qualité permet de connâıtre les pertes

d’un mode. Cette information est importante pour la réalisation de micro-sources

laser qui nécessitent de forts facteurs de qualité.

– les cartographies de champ des modes. Ces cartographies permettent de comprendre

le fonctionnement de la structure photonique et des couplages entre plusieurs struc-

tures. Elle permettent également de connâıtre la géométrie des modes et ainsi de

choisir le plus adapté pour une application photonique donnée.

Deux outils de simulation numérique ont été utilisés pour ce travail : une approche

fréquentielle de type super-cellule en ondes planes (logiciel MPB) et une approche tem-

porelle de type différences finies (logiciel TESSA, développé au LEOM). Le logiciel MPB

permet de calculer le diagramme de bande d’une structure à base de cristaux photoniques

et de donner les cartographies des modes. Le logiciel TESSA permet de donner les carto-

graphies des modes et leur facteur de qualité. Nous présenterons successivement ces deux

méthodes, les informations qu’elles fournissent et leurs avantages.

2.2.1 Méthode des ondes planes

Les calculs en ondes planes présentés dans cette étude ont été réalisés par l’intermé-

diaire du logiciel MPB (MIT Photonic Bands) développé au MIT par Steven G Johnson [6].
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Principe

La méthode de développement en ondes planes, consiste à développer la permitivité

diélectrique ε(r) et le champ électromagnetique sur une base d’ondes planes (décomposi-

tion en série de Fourier) et à résoudre l’équation 2.1 dans le domaine fréquentiel. Cette

décomposition de Fourier nécessite une structure périodique infinie. La structure réelle

finie sera répétée pour obtenir ces conditions de périodicité infinie. Pour chaque valeur

de k, l’équation 2.1 donne un système NxN (N dépendant du pas de discrétisation). La

résolution de ce système permet d’obtenir la fréquence des modes de la structure et le

champ H correspondant. La décomposition de l’indice et du champ peut se faire en 2 ou

en 3 dimensions suivant la structure à simuler.

Simulation MPB-2D

Définir l’indice de la structure suivant deux directions permet de simuler un cristal

photonique 2D parfait, c’est-à-dire infini dans la troisième direction. L’indice est alors

décomposé sur une base en deux dimensions.

Simulation MPB-3D

Le calcul de la structure de bande d’un cristal photonique en configuration mem-

branaire nécessite un calcul 3D. La structure réelle peut alors être simulée. Pour être

périodique dans toutes les directions, la membrane doit être reproduite verticalement

par le logiciel. Un couplage vertical entre ces membranes peut être artificiellement créé

ce qui entrâıne des modes fictifs dans le diagramme de bande. De plus, le codage dans

la troisième dimension augmente sensiblement l’espace de travail. Cela ne pose pas de

problème pour des cristaux photoniques sans défauts pour lesquels la maille élémentaire

horizontalement reproduite est constituée d’un seul trou. Par contre, pour des structures

plus compliquées, de type cavités par exemple, la maille à considérer est constituée de

la cavité, à laquelle s’ajoute un certain nombre de rangées de trous destinées à éviter les

couplages horizontaux entre cavités. On se retrouve avec une maille horizontale pour la

représentation d’une H1 environ 40 fois plus grande que celle d’une cellule de cristal sans
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Fig. 2.8: Schéma explicatif de l’approximation de l’indice effectif. L’indice effectif

correspond à la constante de propagation du mode guidé.

défaut. L’ajout de la troisième direction rend impossible la simulation pour des raisons de

ressources informatiques.

Simulation MPB-2D indice effectif

Pour simuler des structures de tailles trop importantes, l’approximation de l’indice

effectif a été utilisée pour remplacer le calcul en 3D par un calcul en 2D qui nécessite

beaucoup moins de ressources informatiques. L’approximation de l’indice effectif, très

utilisée pour les simulations d’optique guidée, permet de substituer la membrane d’épais-

seur finie d’indice n par un milieu infiniment épais d’indice neff , et ainsi de passer d’un

problème 3D à un problème 2D.

Dans le plan de symétrie de la membrane, le profil modal d’un CP réel est le même que

celui qui serait observé dans un CP2D infini. Cependant, l’épaisseur finie de la membrane

entrâıne une structuration verticale des modes (c.f. paragraphe 1.1.1). L’indice effectif,

comme dans le guide plan, peut être utilisé pour caractériser la propagation des ondes

dans la membrane (figure 2.8). Cet indice effectif neff est plus faible que l’indice du

matériau formant la membrane et dépend de la longueur d’onde du mode.

Ici, la membrane d’InP forme un guide d’onde mono-mode à 1,5 µm. Le champ EM

a donc une distribution verticale proche de celle du mode fondamental TE pair du guide
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Fig. 2.9: Diagramme de bande des modes TE par un calcul 2D indice effectif. Le

facteur de remplissage est de 50%. L’indice effectif utilisé pour simuler la

membrane d’InP est neff = 2.6. En pointillés : diagramme de bande 3D

des modes pairs de la même structure. Les flèches indiquent les correspon-

dances entre les deux diagrammes de bandes.

plan. L’indice de réfraction de l’InP massif peut donc être remplacé par l’indice effectif

du mode fondamental TE du guide d’onde plan. Pour une membrane d’InP d’indice 3.17,

de 250 nm d’épaisseur et entourée d’air, cet indice effectif est de 2.6 pour une longueur

d’onde de 1550 nm. Il est alors possible de tenir compte de la structure guidante de la

membrane en utilisant l’indice effectif du mode du guide plan.

Les résultats obtenus par l’approche 2D-indice effectif (en polarisation TE) sont com-

parés au diagramme de bande obtenu précédemment en 3D pour les modes pairs sur la

figure 2.9. Ces deux approches conduisent à des résultats très similaires tant que l’on reste

sous le cône de lumière. Le décalage spectral existant entre les deux approches s’accen-

tue vers les hautes fréquences. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène : les modes de
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hautes fréquences sont caractérisés par une plus faible localisation de leur énergie dans

l’InP [5] et sont donc moins bien pris en compte par l’approximation de l’indice effec-

tif. D’autre part, l’indice effectif est calculé pour une longueur d’onde donnée. Plus on

s’éloigne de cette longueur d’onde, moins l’approximation de l’indice effectif est juste.

Pour le diagramme de bande de la figure 2.9, la longueur d’onde de calcul est 1.55 µm

ce qui correspond pour une période de 530 nm du cristal à a
λ

= 0.3419 sur le diagramme

de bande. L’approximation est donc peu adaptée pour les bandes de plus haute énergie

qui sont plus eloignées de cette valeur. Sous le cône de lumière, le décalage entre bandes

simulées en 3D et en 2D indice effectif, est inférieur à 8%. Cependant, l’erreur atteint 25%

pour la bande de plus haute énergie.

L’approche 2D indice effectif permet de simuler les membranes à base de cristaux

photoniques grâce à un calcul 2D. Les limites de cette approximation concernent les

cartographies d’intensité, qui ne sont valables qu’au centre de la membrane , et les erreurs

sur les longueurs d’onde des modes.

Conclusions : informations obtenues par la méthode des ondes planes

La méthode de développement en ondes planes permet comme nous l’avons vu de

calculer le diagramme de bande d’une structure à base de cristaux photoniques, c’est

à dire les fréquences des modes en fonction de k. Cette méthode de simulation permet

également de déterminer le champ électromagnétique pour chacune des bandes calculées et

pour chacun des k. On peut ainsi tracer les cartographies des champs E et H pour chaque

mode du cristal ou de défaut. Pour un cristal sans défaut réalisé dans une membrane, le

calcul 3D permet d’obtenir les champs en tous points de l’espace de travail. Dans le cas

d’un cristal comportant une cavité ou un guide, il est plus avantageux de recourir à un

calcul de type 2D indice effectif.
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2.2.2 Méthode des différences finies résolues en temps (FDTD-

3D)

Les calculs FDTD (Finite Difference in Time Domain) qui seront présentés ont été

obtenus à partir du logiciel TESSA développé au LEOM par Josselin Mouette.

Principe

Cette méthode, contrairement à la précédente, consiste à résoudre les équations de

Maxwell dans le domaine temporel et spatial. Elle utilise les différences finies pour dis-

crétiser dans l’espace et le temps ces équations. Pour des matériaux non dispersifs (cette

approximation sera faite pour nos membranes), non conducteurs et non magnétiques, les

équations de Maxwell dans un repère cartésien s’ecrivent :
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Un maillage de l’espace de travail est réalisé dans le domaine spatial (∆x = ∆y = ∆z)

et dans le domaine temporel (∆t). Le champ EM est calculé sur ce maillage de manière

itérative dans le temps par l’algorithme de Yee [7].

Paramètres importants dans la simulation FDTD

Plusieurs paramètres sont critiques en FDTD :

– Le maillage spatial de l’espace de travail est à l’origine d’une incertitude sur les

motifs géometriques, ce qui se traduit par une erreur purement numérique (prove-

nant de la validité des différences finies à (∆x)2 près). Il est important de minimiser

ces erreurs. Pour cela, le maillage doit présenter des longueurs caractéristiques pe-

tites devant les longueurs d’ondes de travail. Dans notre étude en FDTD-3D, les
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maillages utilisés ont toujours été inférieurs ou égaux à 50 nm soit environ λ
10n

. Pour

des considérations de stabilité numérique, le pas temporel doit être inférieur à ∆x√
3c

.

TESSA utilise un pas temporel égal à ∆x
3c

.

– Contrairement à la méthode MPB, la structure n’est pas infinie et il est nécessaire de

fixer des conditions aux limites. Le logiciel TESSA utilise des conditions aux limites

de type absorbantes. Toute onde incidente sur les limites du domaine de calcul est

absorbée pour éviter toute réflexion qui viendrait interférer avec le champ dans la

structure.

– Contrairement aux méthodes fréquentielles, il n’est pas possible d’exciter la struc-

ture par une onde plane monochromatique. La source d’excitation est un dipôle qui

émet autour d’une longueur d’onde λ avec un certain profil spectral. Le dipôle peut

être orienté dans toutes les directions de l’espace suivant les polarisations que l’on

souhaite étudier. Deux types de profils sont utilisés dans TESSA : un profil gaussien

et un profil sinusöıdal. L’excitation sinusöıdale permet d’obtenir un rayonnement

quasi-monochromatique et ainsi d’obtenir la réponse de la structure à une longueur

d’onde donnée. L’excitation gaussienne permet d’exciter une plage de longueurs

d’onde plus ou moins large (suivant la durée temporelle de l’excitation) et permet

de calculer le spectre de la structure.

Résultats obtenus par la méthode FDTD

L’interêt de la FDTD est qu’elle permet de suivre l’évolution du champ EM au cours

du temps en tout point de la structure. On peut ainsi obtenir les cartographies du champ

EM à n’importe quel endroit et n’importe quel moment. La connaissance de l’évolution

du champ en fonction du temps permet également de d’obtenir des informations sur la

réponse spectrale de la structure. Si on réalise une première simulation avec une excitation

large et que l’on extrait l’évolution du champ EM en fonction du temps en un point de

la structure, une simple transformée de Fourier nous donne la réponse spectrale de la

structure en ce point. Lors d’une seconde simulation on peut alors, en choisissant une

excitation spectralement plus fine, ne sélectionner qu’un seul mode de la structure, pour

faire, par exemple, une cartographie de champ. Dans ce dernier cas, l’évolution du champ
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Fig. 2.10: Spectre obtenu pour la modélisation FDTD-3D d’une cavité H1 de période

550 nm et de facteur de remplissage 42% en bleu. Le spectre de l’excita-

trice large est noté en pointillés noir. La répartition horizontale d’indice

de la cavité simulée est représentée en insert. Taille de la simulation 10

µm x 10 µm x 4.25 µm avec une discrétisation de 50 nm.

en un point en fonction du temps permet de calculer le facteur de qualité du mode. Ce

facteur de qualité peut être extrait à partir de la décroissance exponentielle du champ au

cours du temps, caractéristique des pertes du mode.

La figure 2.10 représente le spectre calculé d’une cavité H1 avec une excitation gaus-

sienne large (en pointillés). Une coupe horizontale de la membrane est représentée en

insert. Le spectre permet de connâıtre la longueur d’onde des modes de la cavité et de les

simuler un par un ultérieurement.

La figure 2.11 représente les résultats de la simulation du mode à 1625 nm de la

cavité de la figure 2.10. Cette simulation a été réalisée avec une gaussienne plus fine

en fréquence (donc plus longue dans le temps) pour ne sélectionner que ce mode. La

cartographie représente l’intensité du champ de ce mode au centre de la membrane. La

courbe associée représente l’évolution temporelle de l’intensité du champ en un point dans
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Fig. 2.11: Représentation en unité log de l’évolution de l’intensité du champ EM

dans la cavité H1 en fonction du temps pour le mode à 1625 nm de la

figure 2.10. La pente de la décroissance de l’intensité permet d’obtenir le

facteur de qualité (Q=107). On trouve en insert la cartographie d’intensité

de ce mode simulé pour la même structure que celle de la figure 2.10, mais

avec une excitatrice plus longue en temps (donc plus fine en fréquence).

la cavité. La pente de cette courbe, tracée en unités logarithmiques, permet d’accéder au

facteur de qualité de ce mode de cavité. Dans le cas présent, le facteur de qualité simulé

est de Q=107.

Pour notre étude, la méthode FDTD-3D est indispensable car elle seule permet de

prédire la distribution d’intensité à la surface des structures.

Nous verrons au chapitre 3 que les deux techniques de calcul présentées (MPB-2D in-

dice effectif et FDTD-3D) sont utiles pour l’étude en champ proche optique des structures

à base de cristaux photoniques.
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2.3 Applications des cristaux photoniques

Comme indiqué précédement, les cristaux photoniques ont été développés pour une

grande part pour être utilisés dans les télécommunications ou interconnexions optiques.

En effet, leurs propriétés spécifiques permettent de réaliser différents composants actifs

ou passifs très compacts. Grâce au confinement vertical membranaire, ces composants

peuvent être intégrés avec des structures traditionnelles d’optique guidée comme les guides

ruban. Plusieurs travaux ont été réalisés pour optimiser le couplage entre les deux types

de structures. Nous citerons notamment Kramper et. al [8] et Moreno et. al [9] pour

leur étude sur la directivité de l’émission en sortie des guides à base de CP. Une grande

partie des composants à base de cristaux photoniques utilise les défauts. L’utilisation de

propriétés spécifiques du diagramme de bande est également possible.

2.3.1 Les guides d’onde à base de cristaux photoniques

La propriété de confinement du rayonnement dans les défauts d’un cristal photonique

peut être utilisée pour réaliser des guides de dimensions latérales très faibles et pouvant

présenter des rayons de courbure petits avec des changements de direction importants.

Tokushima et. al [10] ont montré le phénomène de guidage de la lumière dans des guides à

base de cristaux photoniques présentant des coudes à 120◦. Les défauts mis en œuvre pour

réaliser ces guides d’onde sont linéiques. Le confinement étant dû à un effet de BIP, même

avec une forte courbure le rayonnement ne peut théoriquement pas sortir du guide. C’est

un avantage par rapport aux guides classiques à saut d’indice qui ne peuvent présenter de

fortes courbures sous peine de voir la lumière s’échapper par réfraction. Au niveau de la

courbure, la diffraction par les trous occasionne tout de même des pertes dans les cristaux

photoniques 2D réels.

2.3.2 Les micro-cavités à base de cristaux photoniques

Une autre application de défauts concerne le confinement omnidirectionnel de la lu-

mière en cavité (figure 2.7). Les trous omis forment des cavités résonnantes où la lumière

est piégée et où des modes peuvent apparâıtre. Différents types de cavités peuvent être réa-
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lisés suivant la périodicité du cristal photonique, dans le but de réaliser des micro-sources

laser. La taille réduite des cavités réalisées dans les cristaux photoniques peut permettre

de contrôler la dynamique d’émission des sources dans la cavité [11]. Ce contrôle est im-

portant pour réaliser des micro-sources laser à faible seuil ou pour réaliser un couplage

fort entre la cavité et un émetteur unique pour des applications de traitement quantique

de l’information. Des oscillations de Rabi on été observés à très basse température pour

une bôıte quantique unique dans une microcavité indiquant que ce régime de couplage

fort a été obtenu [12], [13]. Pour réussir à contrôler l’émission des sources, il est nécessaire

de réaliser des cavités possédant des modes avec de forts Q
V

, où Q est le facteur de qualité

du mode et V le volume modal.

Les cavités hexagonales (Hn) dans un CP à périodicité triangulaire, qui seront les plus

largement étudiées dans ce travail, consistent à supprimer plusieurs trous suivant un hexa-

gone de n trous de côté. Les facteurs de qualité initialement prédits par les simulations

2D de ces cavités (supérieurs à 10000) n’ont pas été obtenus expérimentalement à cause

des pertes par diffraction dans la troisième direction (non prise en compte dans les calculs

2D). Les facteurs de qualité réellement mesurés vont plutôt de la centaine pour une H1

à quelques milliers pour des cavités plus grandes (de type H5 ou plus). Ces valeurs sont

systématiquement plus faibles que les valeurs calculées, même en 3D, du fait des fluc-

tuations structurales lors de la fabrication et, éventuellement dans les cas de structures

actives, de la présence des émetteurs dans la membrane qui augmentent les pertes par

absorption. L’effet laser a été montré sur des cavités H2 à H5 [14], [15]. Le facteur de

qualité de ces cavités augmente avec la taille de la cavité (donc n). Cela se fait donc au

détriment du volume modal. Plusieurs cavités plus ”exotiques” ont vu le jour récemment

dans le but d’augmenter les facteurs de qualité tout en conservant un volume modal le plus

faible possible. Ces cavités sont basées sur un travail d’ingénierie de modes qui consiste à

utiliser des défauts : en supprimant des trous, en les déplaçant, et/ou en changeant loca-

lement leur rayon. En faisant varier localement le rayon des trous (c’est-à-dire le facteur

de remplissage) ou leur position, on réalise un gradient d’indice permettant d’obtenir une

transition moins abrupte entre le cristal photonique et le bord de la cavité. Cela permet de

limiter les pertes verticales et donc d’augmenter le facteur de qualité. Nous citerons, pour
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illustrer l’importance de la recherche sur ce sujet, les travaux de Vuckovic et. al [16], de

Loncar et. al [17] et de Park et. al [18]. Ces travaux portent tous sur des H1 améliorées par

des modifications de l’emplacement, du rayon ou de la forme des trous bordant la cavité.

Ces cavités permettent d’obtenir des facteurs de qualité de plusieurs dizaines de milliers,

tout en conservant un petit volume modal, proche de celui de la cavité H1. Depuis, la

course au meilleur rapport Q
V

est lancée. Zhang et. al [19] ont étudié des cavités linéiques

en faisant varier le nombre de trous de la cavité ainsi que la position et les dimensions

des trous adjacents pour atteindre des facteurs de qualité théoriques supérieurs au mil-

lion. Akhane et. al [20] ont également exploré la piste des cavités linéiques modifiées, qui

permettent de multiplier par 50 le facteur de qualité par rapport aux cavités linéiques

simples (250000 par rapport a 5000). Des mesures expérimentales de Q de 88000 ont été

obtenues. Ce groupe a également etudié d’autres cavités [21] basées sur une modification

locale du cristal le long d’un guide composé d’une ligne de trous manquante. Un facteur

de qualité de 600000 a été mesuré et des facteurs de qualité théoriques de 24 millions

sont attendus. Tous ces résultats illustrent l’importance de la recherche ayant lieu pour

améliorer le rapport Q
V

des modes de cavités à base de cristaux photoniques.

2.3.3 Autres composants à base de cristaux photoniques

Un des principaux atouts des cristaux photoniques est qu’ils permettent une intégra-

tion directe des composants de base présentés ci-dessus. Il est possible de coupler une

microcavité à un guide dans un même cristal photonique pour réaliser une source laser

directement reliée à un composant. Il est également possible de réaliser des composants

passifs plus complexes comme des jonctions Y, des filtres ou des routeurs comme ce qui

se fait en optique guidée classique avec des guides rubans et des cavités en anneau mais

avec une meilleure compacité. Dans le cas des cristaux photoniques, les guides sont réa-

lisés avec des défauts linéiques et la cavité par un défaut fermé. Pour réaliser un filtre,

le premier guide apporte la lumière qui se couple à la cavité. Seules les longueurs d’onde

correspondant à des modes de la cavité peuvent se propager. Le second guide collecte ce

rayonnement filtré [22]. Tous ces composants, actifs ou passifs, peuvent alors à leur tour

être integrés dans un même cristal photonique ou couplés avec des dispositifs classiques
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Fig. 2.12: Exemples de géométrie de réseau pouvant être mis en place dans les

cristaux photoniques. A gauche un réseau graphite (source LEOM), au

centre un réseau triangulaire (source LEOM) et à droite un réseau quasi-

périodique présentant un ordre à grande distance (source Zoorob et. al

[25]).

d’optique guidée.

2.3.4 Les modes de Bloch lents

Les modes permis dans un cristal sans défaut (modes de Bloch) peuvent également

être utilisés par les composants photoniques. Les extréma de bande (ou les zones de

bandes plates) présentent un grand intérêt. En effet, au niveau où la pente s’annule dans

le diagramme de bande ( ∂
∂k‖
ω = 0), la vitesse de groupe s’annule et la densité d’états

devient très grande. Les photons sont ainsi confinés naturellement dans le cristal. La

figure 2.12 présente des exemples de réseaux utilisés pour obtenir ces propriétés.

Des lasers basés sur ce principe de confinement peuvent être réalisés (laser à mode de

Bloch). De tels laser ont été réalisés dans des cristaux photoniques triangulaires [23] ou

hexagonaux (graphite) [24]. Les propriétés de bandes plates peuvent être optimisées en

modifiant les paramètres des cristaux et en changeant de type de réseau utilisé (pavage

d’Archimède ou quasi-cristaux par exemple [26]). Cette optimisation a pour but de réaliser

des structures ne présentant plus seulement des extrema mais des bandes entièrement

plates afin d’obtenir un confinement dans toutes les directions.
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2.4 Conception et fabrication des structures à base

de CP2D

La potentialité des cristaux photoniques, en terme de composants ayant été montrée,

nous allons nous intéresser à leur élaboration.

2.4.1 Les matériaux

L’utilisation des cristaux photoniques pour les télécommunications et interconnexions

optiques nécessite la transparence de la membrane dans le proche infra-rouge (autour de

1.5 µm). De plus, l’ouverture d’une bande interdite nécessite un fort contraste d’indice

entre la membrane et les trous d’air. Les membranes réalisées au LEOM utilisent l’InP

car il répond à ces deux critères (transparent dans le proche IR et indice 3.17) mais aussi

parceque la filière III-V de l’InP est bien maitr̂ısée au laboratoire. Le confinement vertical

par réflexion totale est assuré par le contraste d’indice. L’épaisseur de la membrane est

choisie pour qu’elle soit mono-mode aux longueurs d’onde considérées (épaisseur λ
2n
' 250

nm pour une longueur d’onde de 1500 nm). Des puits quantiques d’InAsP sont insérés

dans cette membrane lors de son épitaxie pour pouvoir réaliser des sources et pour pouvoir

étudier les composants en photoluminescence. Ces puits sont conçus pour émettre dans

l’infra-rouge autour des longueurs d’onde des télécommunications (1.5µm).

Deux configurations existent pour le confinement de la membrane. Dans la première

configuration, la membrane d’InP est entourée d’air. Dans ce cas, le confinement est maxi-

mal (c’est cette configuration qui a été utilisée dans la partie outils théoriques). Une telle

configuration est dite ”suspendue”. En contrepartie, elle est fragile et dissipe peu la cha-

leur. Pour éviter ces problèmes, une configuration dite ”reportée” a été mise au point. Elle

consiste à reporter la membrane sur un substrat de SiO2/Si par un collage moléculaire qui

est réalisé au CEA-LETI. Le confinement est assuré d’un côté par la silice (indice 1.44),

de l’autre par l’air. Il est alors légèrement moins efficace et la configuration n’est plus

totalement symétrique. Les considérations précédentes sur les modes symétriques peuvent

cependant être conservées en première approximation car l’indice de la silice, bien que
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supérieur à celui de l’air, reste très inférieur à celui de l’InP. Les propriétés des cristaux

photoniques présentées précédemment à partir des diagrammes de bande restent encore

valables pour ces membranes reportées. Le repport sera cependant pris en compte lorsque

l’on calculera la répartition de l’intensité dans les cristaux. Cette configuration ”repor-

tée” dissipe mieux la chaleur (par conduction au lieu de convection pour la membrane

”suspendue”) et est mécaniquement plus résistante.

2.4.2 Le cristal photonique

Pour la quasi-totalité des structures réalisées, le réseau triangulaire a été utilisé car

il permet d’ouvrir une large BIP pour les modes symétriques, ce qui est bien adapté à

la réalisation de structures à base de défauts. En amont de la réalisation de structures

à base de cristaux photoniques, un travail sur le choix des paramètres du réseau doit

être fait. En effet, suivant les échantillons épitaxiés, l’émission des puits quantiques varie

(notament en longueur d’onde). Il est nécessaire de calculer les paramètres du réseau

permettant d’accorder la position de la BIP (pour réaliser des structures à défauts) ou

la position de bandes particulières (pour étudier les modes de Bloch) avec l’émission des

puits. Pour cela, il est possible de modifier la période du réseau ou le facteur de remplissage

qui correspond, dans une coupe horizontale de la membrane, à la portion d’air dans le

matériau. Ce facteur de remplissage ff (filling factor) est donné pour un réseau triangulaire

par la formule : ff= 2π√
3
( r

a
)2 où r est le rayon des trous et a la période du réseau.

Pour comprendre l’influence de ces deux paramètres sur la localisation de la BIP, un

parallèle avec le cas 1D du miroir de Bragg peut être fait. Pour un miroir de Bragg, la

longueur d’onde centrale de la BIP λ0 est donnée par la relation d · n = λ0

2
où d est

l’épaisseur du bicouche périodique et n son indice moyen (qui dépend du poids de chaque

matériau dans le bicouche). Pour faire varier λ0 il est donc possible de faire varier soit

l’indice moyen soit l’épaisseur du bicouche. Dans le cas des CP2D, ff est l’équivalent de n

et a est l’équivalent de d. Pour modifier les longueurs d’onde sur le diagramme de bande

(et ainsi la position de la BIP) il est possible de jouer sur ces deux paramètres. Dans

l’absolu, seul les ff> 90% ne sont pas réalisables (cette valeur correspond à la jonction des

trous dans la membrane). Cependant, lors de la réalisation, les valeurs de ff réalisables
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sont plus restreintes du fait de l’imprécision lors de la gravure. Les valeurs typiques qui

ont été utilisées pour réaliser les structures à base de cristaux photoniques sont de 530

nm< a <550 nm et 0.35 < ff < 0.6. Ces deux gammes permettent largement d’ajuster la

position de la BIP sur l’émission des puits (dont la position en longueur d’onde varie de

moins de 100 nm).

2.4.3 Description des structures

Différentes structures à base de cristaux photoniques ont été réalisées et étudiées :

– Des cavités H1 ont été réalisées car ce sont des cavités monomodes dans la gamme

d’émission des puits quantiques. Il est ainsi possible de réaliser facilement une image

du mode sans avoir besoin d’une grande résolution spectrale. L’étude du confinement

du mode de H1 (gaussien) nous a permis de tester la résolution des pointes SNOM.

– Des cavités H2 ont également été réalisées car elle présentent plusieurs modes bien

séparés en longueur d’onde, ce qui permet de réaliser des études spectrales. La cavité

H2 a, de plus, été largement étudiée théoriquement et en champ lointain. Les modes

de cette cavité présentent des distributions d’intensité dans la cavité bien différentes.

Leur étude a permis de mettre au point le montage SNOM. Les cavités Hn de taille

plus grande présentent un nombre important de modes qui sont difficilement résolus

séparement.

– Des cavités linéiques modifiées visant à obtenir de fort facteurs de qualité pour un

volume modal réduit [20] ont été réalisées. Ces cavités présentent un grand intérêt

pour le contrôle de la dynamique d’émission des sources. Elles ont déjà été étu-

diées théoriquement et par des techniques en champ lointain mais la connaissance

expérimentale de la répartition de champ dans ces structures n’est pas connue.

– Des cristaux sans défaut avec réseaux triangulaires et réseaux hexagonaux (graphite)

ont été réalisés pour étudier le comportement de ces structures en mode laser. La

compréhension de ce type de structure est nécessaire pour optimiser les couplages

avec des composants plus complexes. A la différence des modes de cavités qui sont

très confinés, les modes de Bloch des structures à base de cristaux photoniques

parfaits sont délocalisés. Une des questions à laquelle la microscopie en champ proche
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peut répondre est de savoir comment le mode s’étend réellement dans le cristal.

2.4.4 Fabrication

Les structures à base de cristaux photoniques qui ont été fabriquées utilisent l’hété-

rostructure ”reportée” qui a été décrite paragraphe 2.4.1. Une couche de silice de 150 nm

d’épaisseur est déposée sur la membrane d’InP pour servir de masque lors des étapes de

fabrication. La réalisation du motif se fait alors en deux étapes : une étape de lithographie

électronique et une étape de gravure ionique réactive. La figure 2.13 résume les étapes de

fabrication. Ces étapes ont été décrites plus en détail par ailleurs [27].

Gravure du motif par lithographie électronique

L’étape de lithographie électronique est utilisée pour écrire le motif dans une résine

photosensible (PMMA) qui est déposée sur le masque de silice. Cette étape est la source

d’une très grande partie des erreurs structurales intervenant lors de la réalisation d’une

structure à base de cristal photonique. La largeur du faisceau électronique (de l’ordre de 50

nm) augmente le rayon nominal des trous lors de la définition du masque de lithographie.

De plus, la focalisation et l’intensité du faisceau électronique entrâıne des fluctuations de

la taille et de la forme des trous. Si l’intensité surfacique du faisceau est trop faible, les

liaisons de la résine polymérique ne sont pas attaquées et la lithographie ne fonctionne

pas. Si la focalisation n’est pas assez bonne, le faisceau électronique est plus large et, soit

la taille des trous est plus grande, soit l’intensité surfacique du faisceau devient trop faible

pour réussir à insoler la résine. Des imprécisions sur la période du réseau peuvent aussi

intervenir dans une plus faible mesure (elles sont inférieures à 20 nm).

Lors de la fabrication, il est possible de faire varier la période a et la taille des trous :

– Des structures de différentes périodes ont été réalisées pour s’assurer qu’au moins

l’une d’entre-elles soit proche de la période souhaitée.

– Pour faire varier la taille des trous (pour une période a donnée), différentes intensités

(ou doses) du faisceau sont utilisées. La gamme de doses utilisable est limitée. Si

la dose est trop faible, soit le motif n’est pas imprimé dans la résine, soit les trous
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Substrat Si

SiO2

InP

Gravure ionique réactive

Structure initiale Lithographie électronique

Retrait du masque de silice

SiO2

Résine PMMA

4 puits quantiques
d’InAsP

Fig. 2.13: Schéma résumant les différentes étapes de fabrication des cristaux pho-

toniques.

sont mal dessinés. Plus la dose est importante, plus les électrons retro-diffusés dans

la résine augmentent la taille des trous jusqu’à les faire se rejoindre pour des doses

trop fortes.

Les structures visées ont une période de a=540 nm et un facteur de remplissage ff=40%.

Les strutures réalisées ont des périodes nominales comprises entre 530 et 550 nm et un

facteur de remplissage nominal de 40%. Pour chaque structure et pour chaque période, 6

doses différentes ont été utilisées. Ce balayage permet d’obtenir en moyenne des facteurs

de remplissage compris entre 35% et 55%.
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Gravure ionique réactive

Cette étape a pour but de reproduire dans la membrane d’InP le motif insolé dans la

résine. Pour cela la résine est développée : les liaisons chimiques de la résine ont été brisées

lors de l’insolation et le matériau peut être détruit à l’aide d’un solvant. Le motif inscrit

dans la résine est alors reproduit successivement dans la silice puis dans l’InP. La couche

de silice est nécessaire car les espèces utilisées pour attaquer l’InP attaquent aussi la résine.

Il ne serait pas possible de reproduire directement le masque de la résine sans le détruire

avant de le reproduire dans l’InP. Cependant, cette couche de silice est problématique lors

d’une caractérisation en champ proche qui nécessite de se placer à la surface de l’InP. Elle

est retirée après gravure de l’InP par attaque ionique réactive, en prenant soin d’éviter

d’attaquer la membrane d’InP pour ne pas créer de défaut qui pourrait déteriorer le

rendement de photoluminescence. Un suivi par interférométrie optique de la gravure de la

silice permet de stopper l’attaque dès la fin de la gravure et limite ainsi les défauts créés

sur l’InP.

Une fois ces deux étapes réalisées, les structures à base de cristaux photoniques sont

prètes à être caractérisées et utilisées.

Une synthèse, très complète, de la théorie, de la caractérisation numérique et expéri-

mentale, et de la réalisation technique des cristaux photoniques en 1, 2 ou 3 dimensions

a été ecrite par Mizeikis et. al [29]. On y retrouve notamment une partie très documen-

tée sur des réalisations de cristaux photoniques de toutes dimensions par des techniques

classiques de gravure mais aussi par des techniques alternatives.

2.5 Caractérisation des cristaux photoniques

Nous allons présenter les différentes techniques classiques utilisées pour étudier les

structures à base de cristaux photoniques avant de nous intéresser à l’apport de la micro-

scopie optique en champ proche pour ce travail.
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2µm 500nm

a) b)

Fig. 2.14: Image MEB d’une cavité H2 (à gauche) et zoom permettant de mesurer

le facteur de remplissage et la période du réseau (à droite).

2.5.1 Microscopie Electronique à Balayage (MEB)

L’étude par microscopie électronique à balayage d’un échantillon à base de cristaux

photoniques n’est pas une technique de caractérisation optique et ne permet pas d’étudier

le comportement du champ dans la structure. Elle fournit cependant des informations

précieuses sur la géométrie de la structure. En effet, des imprécisions sur la taille des

trous et la période du réseau peuvent survenir lors de la réalisation de l’échantillon. Ainsi

l’étude MEB permet de mesurer la période réelle du réseau ainsi que le facteur de rem-

plissage, informations nécessaires pour les simulations des structures. Cette étude MEB

permet également de vérifier la bonne réalisation des structures. La figure 2.14 présente

les résultats obtenus en MEB pour une cavité H2.

2.5.2 Photoluminescence diffractée

Cette technique repose sur la collection et l’analyse de la photoluminescence émise

globalement par la structure autour de 1.5 µm. Le schéma du montage est présenté fi-

gure 2.15. Le montage permet à la fois d’exciter la structure à l’aide d’une diode laser

(780 nm), focalisée par un objectif de microscope, et de collecter la photoluminescence
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Fig. 2.15: Représentation schématique du montage de photoluminescence diffractée

(à gauche). Spectre de photoluminescence normalisé d’une cavité H2 ob-

tenu par cette technique (à droite). Chaque pic représente un mode de la

cavité.

émise par l’échantillon. L’utilisation de miroirs et de lames séparatrices permet d’utiliser

le même axe optique pour l’excitation et la collection. La photoluminescence collectée est

guidée jusqu’à un spectromètre qui permet d’obtenir le spectre des pertes de la structure.

Ce spectre de pertes permet de connâıtre les longueurs d’onde des modes de la structure

et d’accéder aux facteurs de qualité expérimentaux des modes à partir des largeurs des

pics observés. Suivant la structure à étudier, l’objectif de microscope doit être adapté.

Pour un mode de bande (délocalisé), l’excitation peut être étendue puisque le mode peut

exister dans toute la structure. Une focalisation du spot de l’ordre de 10 µm de diamètre

suffit. L’observation des modes de cavité est plus délicate. Les modes d’une cavité sont très

localisés et il est nécessaire d’utiliser un faisceau excitateur plus petit (2 µm de diamètre),

pour avoir à la fois une plus grande puissance surfacique et un plus grand rapport entre la

photoluminescence provenant du mode et celle provenant de l’extérieur de la cavité (qui

correspond a un signal de bruit de fond). La figure 2.15 présente un spectre typique pour

une cavité H2.
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2.5.3 Autres techniques

D’autres techniques d’étude peuvent etre utilisées pour étudier les cristaux photo-

niques. L’étude en transmission des échantillons est par exemple possible en insérant la

lumière dans la structure et en mesurant en sortie l’intensité transmise. Cette technique

est particulièrement utile pour étudier les composants à base de guides pour lesquels une

étude en photoluminescence diffractée donne des resultats sur les modes locaux mais pas

sur la propagation. Plus récemment, une technique de mesure basée sur le couplage entre

une fibre et la structure a été mise au point par Srinivasan et. al [28] pour réaliser des

spectres de cavités sans insérer d’élément actif pouvant dégrader le facteur de qualité.

2.5.4 La microscopie optique en champ proche

Les techniques précedemment citées donnent accès à des informations spectrales glo-

bales. En effet, la configuration membranaire des cristaux photoniques confine l’intensité

et seule une extension évanescente des modes est présente à la surface de l’échantillon.

Une étude en champ lointain ne permet pas d’obtenir des informations sur la répartition

locale d’intensité dans les structures. Elle ne permet que de cartographier les pertes de

ces structures dues à des défauts (voulus ou pas). Les résolutions obtenues sont de plus

limitées par la diffraction.

Au contraire, le SNOM permet de collecter l’intensité directement en champ proche

pour cartographier les modes d’une structure à base de cristaux photoniques à travers leur

extension évanescente dans l’air. C’est, à notre connaissance, la seule technique capable

d’obtenir les cartographies d’intensité des modes avec une résolution suffisante pour les

comparer aux simulations numériques.

Les études de cristaux photoniques en microscopie optique en champ proche se sont

multipliées ces dernières années parallèlement à l’intensification des études sur les cristaux

photoniques :

– Plusieurs équipes ont étudié des cristaux photoniques sans défaut. Phillips et. al [30],

pionniers dans le domaine, ont étudié un cristal photonique sans défaut dans le

visible, mettant en évidence un pic de signal dû à la diffraction à l’entrée du cristal.
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Campillo et. al [31] ont fait des études en champ proche sur des cristaux photoniques

sans défaut et ont mis en évidence la difficulté de collecter le champ évanescent sur

ces échantillons fortement diffractifs. Fluck et. al [32] ont étudié un cristal photonique

3D en mode illumination et ont obtenu des cartographies du couplage de l’intensité

émise par la pointe avec l’échantillon.

– Les guides à base de cristaux photoniques ont également été étudiés. Bozhevolnyi

et. al [33] ont mesuré l’intensité de la lumière guidée dans des guides à base de

cristaux photoniques ce qui leur a permis d’évaluer les pertes et les constantes de

propagation des modes. Gersen et. al [34] ont réalisé un montage SNOM permettant

d’observer, de manière résolue en temps, la propagation de pulses dans un guide à

base de cristaux photoniques.

– Plusieurs études de cavités à base de cristaux photoniques ont également été menées.

Gerard et. al [35] ont mesuré en champ proche l’intensité à la surface de structures

similaires aux nôtres mais ont essentiellement mesuré des pertes. Shin et. al [36] ont

présenté une étude sur un microlaser à base de cavité Hn, avec n de l’ordre de la

dizaine, qui contient quelques images SNOM avec une bonne résolution spectrale

mais une faible résolution spatiale et pas de comparaison avec la théorie. Okamoto

et. al [37] ont présenté une étude mettant en évidence le confinement du mode

de microcavité H1 avec des résultats cohérents avec les notres. Kramper et al [38]

ont étudié une cavité H1 insérée dans un guide mettant en évidence l’influence des

défauts structuraux sur l’intensité dans la cavité. Des simulations FDTD3D leur ont

permis de conclure que la rupture de symétrie observée était due à une fluctuation

sur la taille des trous encadrant la cavité. Tout récemment, Mintairov et. al [39] ont

réalisé une étude spectrale de cavités H2 contenant des bôıtes quantiques mais avec

des cartographies ne présentant pas de structuration particulière.

Les études SNOM sur des objets à base de cristaux photoniques intéressent, comme

nous venons de le voir, de nombreux groupes et les efforts menés sur le sujet ne semblent

pas se relacher. C’est dans ce contexte que notre travail a été mené. Les recherches au

LEOM sur les composants à base de cristaux photoniques se heurtent aux limites des ca-

ractérisations en champ lointain. La caractérisation directe en champ proche de structures



92 Chapitre 2. Les cristaux photoniques planaires

à base de CP2D permettrait de connâıtre la répartition du champ électromagnétique dans

les structures réelles. Cette connaissance est importante pour évaluer l’impact des fluctua-

tions structurales sur les modes de ces structures. Elle devient particulièrement précieuse

lorsque plusieurs structures sont assemblées sur le même système photonique. En effet,

le couplage entre différentes structures (cavités et guides) peut être observé directement

en SNOM. Cette caractérisation permet aussi de déterminer, de façon expérimentale, où

placer une source pour qu’elle se couple de façon optimale avec un mode de la structure.

La mesure directe des modes des structures à base de CP2D, en particulier ici de

microcavités, est aussi un moyen unique de valider les modèles utilisés par les simulations

numériques.
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Chapitre 3

Résultats expérimentaux

Le but de ce chapitre est de présenter l’étude en champ proche des modes de différentes

structures à base de cristaux photoniques. Pour chaques structures envisagées, micro-

cavités ou cristaux sans défauts, les résultats expérimentaux sont discutés et comparés

aux simulations numériques obtenues par les méthodes présentées au chapitre 2.

3.1 Les microcavités H1

Les microcavités les plus petites sont réalisées en supprimant un seul trou du cristal :

elles sont appelées microcavités de type H1. Leur largeur est de l’ordre de λ
2
, ce qui permet

d’atteindre un faible volume modal.

Les cavitésH1 sont des objets intéressants car elles ne présentent qu’une seule fréquence

de résonance correspondant à deux modes dégénérés. C’est donc un système relativement

simple qui permet d’aborder le problème des modes dégénérés du point vue de la simu-

lation et de l’expérience. D’autre part, le petit volume de la cavité est un moyen efficace

pour tester la qualité de la résolution latérale du SNOM.

3.1.1 Etudes théoriques des cavités H1

Pour étudier théoriquement les cavités H1, les outils de simulation décrits au chapitre

2 ont été utilisés. La méthode MPB-2D indice effectif permet de calculer le diagramme

99
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a) b)

Fig. 3.1: a) : Super cellule utilisée pour simuler une H1 par MPB-2D indice effectif.

La cavité présente un facteur de remplissage de 55%. Cette super cellule

est répétée à l’infini pour rendre les variations de l’indice périodiques (b).

de bande ainsi que la répartition horizontale de l’intensité au milieu de la membrane

d’InP. La méthode FDTD-3D permet de calculer la réponse spectrale de la structure, les

coefficients de qualité des modes et l’intensité du champ en tout point de la structure.

L’exemple de la microcavité de type H1 permettra de discuter des avantages de chaque

méthode.

Diagramme de bande

Le diagramme de bande de la cavité H1 est calculé avec la méthode MPB 2D-indice

effectif. Pour une membrane d’InP de 250 nm d’épaisseur, d’indice n = 3.17, entourée

d’air et de silice d’indice n = 1.44, l’indice effectif est de neff = 2.64 à la longueur d’onde

de 1.5 µm.

Dans ce calcul, la structure est considérée périodique. Il est donc nécessaire de définir

le motif d’indice. Dans le cas le la cavité H1, le motif est constitué de la cavité entourée

de 4 rangées de trous (figure 3.1.a). La figure 3.1.b présente une partie de la structure

périodique utilisée pour le calcul. Deux cavités consécutives doivent être suffisamment

éloignées pour qu’elles ne s’influencent pas. Cela fixe les dimensions minimales du motif.

Dans notre cas, les dimensions du motif sont 3
√

3a x 6a, a étant la période du cristal.
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L’espace de calcul est discrétisé avec un pas de a
32

ce qui correspond à 31 925 cellules de

calcul.

Le résultat de la simulation effectuée pour un cristal photonique de facteur de remplis-

sage ff=55% et de période a=540 nm donne le diagramme de bande présenté sur la figure

3.2. La lecture de ce diagramme indique que la BIP se situe entre a
λ

= 0.430 (1256 nm)

et a
λ

= 0.307 (1759 nm). La cavité donne naissance à deux bandes supplémentaires dans

la BIP. Ces deux bandes se trouvent à la même énergie a
λ

= 0.349 (1547 nm). A cause

de la symétrie de la cavité (rotations d’ordre 6 et 2 réflexions), le mode fondamental est

dégénéré deux fois. L’effet de la discrétisation introduit une erreur sur la géométrie des

trous qui a pour conséquence de lever légèrement la dégénérescence et de décaler les deux

bandes d’énergie (figure3.2).

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

BIP
a
λ

Γ M K Γ

Fig. 3.2: Diagramme de bande d’une cavité H1 avec facteur de remplissage de 55%.

Etude spectroscopique

Le spectre de la structure est calculé par FDTD 3D. L’espace de calcul est défini

grâce aux paramètres du cristal (a, rayon des trous, indice, épaisseur de la membrane,
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b)a)

c)

Fig. 3.3: Espace de calcul utilisé en FDTD-3D pour une cavité H1 (a=550 nm et

ff=42%). a) : Coupe horizontale dans la membrane (10 µm x 10 µm). La

barre mesure 2 µm. b) : Zoom de la cavité. La barre mesure 1 µm. c) :

Coupe verticale passant par le centre de la cavité (4.25 µm x 10 µm).

nombre de rangées de trous autour de la cavité). La figure 3.3.a présente la distribution

horizontale d’indice au centre de la membrane (la figure 3.3.b est un zoom de la cavité) et

la figure 3.3.c présente la distribution verticale de l’indice. L’espace de travail ainsi défini

est un parallélèpipède de 10 µm x 10 µm x 4,25 µm. Le pas de discrétisation utilisé est

50 nm, ce qui représente déjà 3.4 millions d’éléments. Pour des questions de ressources

informatiques, il est difficile d’atteindre la même résolution qu’avec la méthode MPB-2D

indice effectif.

Pour calculer la réponse spectrale de la structure, on place une source dans la cavité.

Il s’agit d’un dipôle, placé au milieu de la membrane (au niveau des puits quantiques)

et orienté dans le plan de la membrane (en polarisation TE, comme l’émission des puits

quantiques). Sa position et son orientation dans le plan de la membrane sont a priori

quelconques. On choisit en général d’éviter les points de symétrie de la cavité pour ne

favoriser aucun mode. Pour exciter la structure sur une grande gamme de fréquences, le

dipôle émet une impulsion gaussienne brève, ce qui se traduit dans l’espace des fréquences

par un spectre gaussien large. Dans le cas de notre structure, le spectre d’excitation est

centré à 1475 nm avec une largeur à mi-hauteur de 295 nm. Ce spectre est représenté

figure 3.4 avec la réponse spectrale de la structure. Le pic observé à 1498 nm correspond

au mode de cavité. Cette longueur d’onde est en léger désaccord avec la simulation MPB

2D-indice effectif qui prévoyait l’existence d’un mode à 1547 nm.
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Fig. 3.4: Spectre calculé par FDTD-3D de la cavité H1 présentée figure 3.3. Le Pic

à 1498 nm correspond au mode de cavité et celui à 1281 nm à un mode de

Bloch du cristal (cartographie en insert). La ligne en pointillés correspond

à l’excitatrice utilisée.
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a) b) c) d)

Fig. 3.5: Résultats des cartographies d’intensité obtenues par le logiciel MPB. a) :

Cellule élémentaire de simulation. b) et c) : Cartographies d’intensité des

modes correspondant aux deux bandes. d) : Somme de ces deux dégéné-

rescences.

Le second pic, situé à 1281 nm, n’est pas un mode de cavité (il n’est plus dans la BIP).

Il s’agit d’un mode du cristal photonique situé à l’extrémité de la bande de conduction.

Ces modes de bord de bandes ont une vitesse de groupe très faible et donnent lieu à des

répartitions de champ délocalisées dans le cristal comme le montre l’insert de la figure 3.4.

Cartographies d’intensité

Les méthodes MBP-2D indice effectif et FDTD-3D permettent de simuler la distribu-

tion d’intensité dans la cavité. Evidemment, la méthode MPB-2D indice effectif fournit

une information en 2D qui n’est valable que dans le plan situé au milieu de la membrane.

La méthode MPB-2D indice effectif, prédit l’existence d’un mode dégénéré deux fois.

La figure 3.5 présente les intensités du champ pour les deux modes, en polarisation TE. Le

choix de représenter le champ dans la cavité en utilisant l’intensité plutôt que l’amplitude

permet de comparer directement les simulations à l’expérience. Chaque mode (figures 3.5.b

et 3.5.c) présente deux maxima symétriques par rapport au centre de la cavité, situés sur

les trous de la cavité. La ligne passant par ces maxima définit l’orientation de chaque

mode (ici les deux orientations font un angle de 60◦). Ces modes forment une base pour

les modes de la cavité. En pratique, n’importe quel mode peut se décomposer sur la base
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Fig. 3.6: Cartographies du mode de la cavité H1 à différents temps de simulation

durant une période optique T . Les barres mesurent 1 µm.

de ces deux modes3. Dans le cas de nos structures, l’excitation par les puits quantiques a

lieu dans toute la cavité. Pour une cavité parfaite, les deux modes seront excités avec la

même efficacité et seront donc présents avec le même poids. L’intensité moyenne résultante

sera par conséquent la somme des intensités de deux modes (figure 3.5.d).

Le calcul par FDTD-3D permet de calculer l’intensité, à tout instant et en tout point

de la structure, en particulier à la surface du cristal où le champ est mesuré en SNOM.

Pour comparer les deux méthodes de calcul, l’intensité calculée par FDTD est présentée

au centre de la membrane (figure 3.6). Le dipôle excitateur est placé en dehors d’un point

de symétrie de la cavité avec une orientation de 45◦ par rapport aux directions Ox et

Oy. La FDTD-3D étant une méthode temporelle, l’intensité est présentée en fonction du

temps. On constate en effet que cette intensité n’est pas constante : le mode oscille et

effectue une rotation dans la cavité sur une période optique. Sur la figure 3.6, l’intensité

est représentée à intervalle de temps régulier égal à un neuvième de la période optique T

3Une autre base constituée de deux modes peut être choisie. Par exemple, Painter et. al [1] utilisent

deux autres modes appelés ”mode dipolaire en x” et ”mode dipolaire en y”. Le premier correspond à la

différence des amplitudes des deux modes calculés par MPB-2D indice effectif et le second à la somme de

ces amplitudes. Les deux modes dipolaires ont des orientations perpendiculaires.
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b)a)

Fig. 3.7: Mise en évidence de l’influence des conditions d’excitation de la FDTD-3D

sur les cartographies d’intensité simulées. Les placements et les orientations

de l’émission des dipôles utilisés sont représentés sur chaque figure. Les

barres mesurent 1 µm.

(T = λ
c

avec λ=1498 nm). Etant donné le pas de discrétisation temporel du calcul FDTD

(∆t = ∆x
3c

= 5.56 · 10−17 secondes), un neuvième de la période optique correspond à 10

itérations par FDTD. Cette oscillation s’explique par le fait qu’en FDTD, l’excitation

des modes est locale. Si le dipôle excitateur ne se trouve pas à un endroit de la cavité

où les modes se recouvrent (comme au centre par exemple), les deux modes stationnaires

calculés par MPB-2D indice effectif ne seront pas excités au même moment. Ce déphasage

est à l’origine de la rotation du mode en FDTD-3D. Ce phénomène est analogue à la

polarisation de la lumière : toute polarisation peut être décomposée sur la base de deux

polarisations rectilignes. Si les deux polarisations de base sont en phase, la polarisation

reste rectiligne, si les deux polarisations sont déphasées, le champ décrit une ellipse en

une période optique. Puisqu’aucun détecteur ne peut suivre des variations aux fréquences

optiques, l’intensité effectivement mesurée est intégrée sur plusieurs périodes optiques.

Le résultat de cette intégration est présentée figure 3.7.a. On constate qu’en dehors de

la différence de résolution, les cartographies obtenues par MBP-2D indice effectif (figure

3.5.c) et par FDTD-3D au milieu de la membrane (figure 3.7.a) présentent un bon accord.

Pour étudier l’influence de la position du dipôle, la figure 3.7.b représente l’intensité

pour un dipôle situé au centre de la cavité (la position et l’orientation de l’émission des
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dipôles sont présentées sur chaque figure par une flèche). Les cartes d’intensités sont toutes

intégrées sur une période optique. Le dipôle placé au centre de la cavité n’excite qu’un des

deux modes calculé par la méthode MPB-2D indice effectif. C’est un mode qui ne ”tourne”

pas dans la cavité, son orientation reste fixe. Par contre, dans le cas de la figure 3.7.a,

l’orientation du dipôle et son emplacement permettent d’exciter les deux modes à la fois

(ce qui donne dans le temps le comportement du mode de la figure 3.6). Le dipôle utilisé

pour la simulation FDTD-3D a donc une grande importance pour la simulation de modes

dégénérés. Ce n’est pas le cas pour un mode non dégénéré. En effet, dans ce cas, la seule

possibilité pour le rayonnement émis par le dipôle est de se coupler au mode. Dans la

suite, l’intensité des modes dégénérés calculés avec la méthode FDTD-3D est toujours

intégrée sur une période optique.

Influence de la polarisation TM en FDTD-3D

Parce que les puits quantiques utilisés émettent essentiellement en polarisation TE, les

modélisations précédentes ne tiennent pas compte de la polarisation TM du champ (c’est-

à-dire de la composante Ez). Pour vérifier que cette hypothèse était fondée, l’intensité

correspondant à la composante Ez, calulée par FDTD-3D, est présentée figure 3.8.

L’excitation se fait toujours grâce à un dipôle émettant dans le plan de la membrane

(polarisation TE). Les figures 3.8.a, 3.8.b et 3.8.c correspondent aux intensités calculées

au milieu de la membrane, respectivement pour la polarisation TE (E2
x +E2

y), la polarisa-

tion TM (E2
z ) et l’ensemble (E2

x +E2
y +E2

z ). Les figures 3.8.d, 3.8.e et 3.8.f correspondent

aux intensités calculées à la surface de la membrane respectivement pour, la polarisation

TE, la polarisation TM et l’ensemble. Dans chaque cas, c’est bien la polarisation TE qui

domine largement (les figures 3.8.a et 3.8.c comme les figures 3.8.d et 3.8.f sont quasi-

ment identiques). Au milieu de la membrane l’intensité de la composante TE est 500 fois

supérieure à celle de la composante TM. A la surface de la membrane, ce rapport n’est

plus que de 6.5 (la polarisation TE reste encore très supérieure à la polarisation TM).

En conclusion, la conception de la membrane permet bien d’utiliser principalement la

polarisation TE.
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a) b) c)

d) e) f)
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Fig. 3.8: Intensités des modes TE (à gauche), TM (au centre) et TE+TM (à droite)

au centre de la membrane (en haut) et à sa surface (en bas). Les barres

mesurent 1 µm
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Fig. 3.9: Intensité du mode de cavité a) : au milieu de la membrane, b) : à la surface

et c) à 500 nm au dessus de la membrane. d) : Les courbes rouge et noire

représentent les profils horizontaux de l’intensité au milieu et à la surface

de la membrane.

Dans la suite, l’origine de l’axe vertical Oz est à l’interface InP/Air. La figure 3.9

présente l’intensité du champ à différentes abscisses z : au milieu de la membrane (fi-

gure 3.9.a) où z=-150 nm, à sa surface (figure 3.9.b) où z=0 nm et à 500nm au dessus

de la surface (figure 3.9.c) où z=500 nm. L’avantage incontestable de la FDTD-3D est de

pouvoir étudier l’évolution verticale de l’intensité du mode. La figure 3.9 montre qu’à 500

nm (λ
3
) la structuration du champ a disparu. Les profils d’intensité présentés figure 3.9

montrent que l’intensité est plus faible à la surface de la cavité (le champ est en effet très

confiné au milieu de la membrane). On remarque en particulier que l’intensité est mieux

confinée au centre de la cavité que sur les bords. Par exemple, on voit que le pic central
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chute plus fortement (-90%) que les pics latéraux (-65%).
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Fig. 3.10: a) : Coupe verticale passant par le centre de la cavité de l’intensité dans

la structure. b) : Evolution verticale de l’intensité suivant les deux droites

indiquées. L’axe des ordonées est en échelle Log.

La figure 3.10.a montre une coupe verticale (dans un plan parallèle à Ox) de l’intensité.

La figure 3.10.b présente deux profils d’intensité verticaux : l’un passe par le centre de

la cavité et l’autre par un bord de la cavité (comme indiqué sur la figure 3.10.a). Ces

courbes montrent que le profil du champ est dissymétrique : la profondeur de pénétration

dans la silice varie de 63 à 76 nm et dans l’air de 37 à 79 nm. On constate que le profil

décrôıt de façon monotone sur le bord de la cavité. En revanche, au centre de la cavité,

l’intensité décrôıt très fortement puis réaugmente en dehors de la membrane. Cela est

dû aux pertes radiatives provenant de tous les bords de la cavité, qui s’additionnent au

centre, produisant un maximum secondaire situé à 350 nm de la surface.

La profondeur de pénétration du champ dans l’air dépend de la position (x, y) dans

la cavité. Au centre de la cavité, le champ est confiné verticalement par la membrane ; la

décroissance exponentielle donne une profondeur de pénétration de 37 nm. Au niveau des

trous, le champ est confiné par la membrane mais est aussi diffracté par les trous (dont

la taille est très inférieure à la longueur d’onde). La profondeur de pénétration est plus

importante (79 nm) et la décroissance n’est plus strictement exponentielle. Ces ordres de
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Fig. 3.11: Spectres en champ lointain (en noir) et en champ proche (en rouge) de

la cavité H1. Le spectre d’émission des puits quantiques est représenté en

pointillés. En insert : image MEB de la cavité.

grandeur montrent qu’il faut théoriquement se placer à moins de 40 nm de la surface pour

capter le champ proche. Cette condition est plus sévère que pour un guide plan ( pour

lequel d '100 nm).

3.1.2 Résultats expérimentaux

Les résultats sur les cavités H1 qui seront présentés ont été obtenus en champ proche

optique grace au dispositif présenté en partie 1.

Etude spectrale d’une cavité H1

La figure 3.11 présente les spectres réalisés, sur une cavité H1, en champ lointain et

en champ proche. Ces spectres présentent un bon accord. Le spectre d’émission des puits

quantiques, mesuré sans cristal photonique, est représenté en pointillés. La cavité est
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présentée sur l’image MEB en insert. Les paramètres du cristal photonique sont ff=55%

et a=540 nm. La longueur d’onde de résonance est de 1484 nm (14 nm d’écart avec la

FDTD-3D figure 3.4) et le facteur de qualité, mesuré en champ lointain, est de Q=55

(contre 85 pour la simulation FDTD-3D de cette cavité). La différence entre les facteurs

de qualité théorique et expérimental implique que la cavité réelle présente plus de pertes à

cause de défauts structuraux. Son comportement sera donc différent de celui de la cavité

théorique. Les pics observés à 1618 nm et 1630 nm correspondent aux premiers modes

de la bande de valences (en bord de bande interdite). Ce sont des modes délocalisés du

cristal photonique. Grâce à la détection locale, le spectre en champ proche présente un

rapport signal sur bruit bien meilleur que le spectre en champ lointain. En effet, en champ

lointain, le signal de photoluminescence des puits quantiques diffracté par le cristal est

collecté en même temps que le signal du mode de la cavité. Dans la configuration SNOM,

la détection est localisée sous la pointe, et seul ce qui est émis par la cavité est détecté.

Le contraste est alors bien meilleur.

Caractérisation SNOM d’une cavité H1 : confinement et divergence

La figure 3.12 présente la topographie obtenue en mode ”shear-force” sur la cavité

(figure 3.12.a) ainsi que les intensités collectées par la pointe à la longueur d’onde du

mode à 1484 nm (figure 3.12.b) et à une longueur d’onde hors résonance, dans la BIP,

à 1550 nm (figure 3.12.c). La topographie permet de visualiser la structure dans son

ensemble et notamment la cavité. Les images optiques ont été obtenues dans les mêmes

conditions expérimentales (même excitation, même détection). Les deux cartes d’intensité

permettent d’observer l’exaltation du mode. Ce résultat est cohérent avec l’étude de H1

déja réalisée par le laboratoire CalTech [2]. Pour étudier cette exaltation plus en détail,

les profils d’intensité (à 1484 nm et à 1550 nm) passant par le centre de la cavité sont

présentés figure 3.12.d. Ces profils présentent 3 pics : le pic central est l’intensité dans la

cavité, les deux pics latéraux correspondent à l’intensité diffractée par la première rangée

de trous du cristal. Elle est due à la réflexion sur le cristal de la lumière émise par les

puits en dehors du cristal [3]. Lorsque l’on effectue un spectre sur le bord du cristal, on

retrouve le spectre large et non structuré des puits quantiques. Les profils présentés sont
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Fig. 3.12: a) : Topographie de la cavité. La barre mesure 1 µm. b) : Image optique de

la cavité à la longueur d’onde du mode (1484 nm). c) : Image optique de

la cavité à une longueur d’onde hors du mode (1550 nm). Les courbes re-

presentent deux coupes identiques des deux images optiques normalisées

par l’intensité des puits quantiques.
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a) b) c)

e)d) f)

Fig. 3.13: a) : Cartographie expérimentale du mode de H1 à 1484 nm et cartogra-

phies théoriques du mode de H1 convoluées par des gaussiennes d’écart

type b) : 50 nm, c) : 100 nm, d) : 150 nm, e) : 200 nm et f) : 250 nm. Les

barres mesurent 1 µm.

tous les deux normalisés par l’intensité de photoluminescence des puits pour s’affranchir

de la variation d’émission des puits entre 1484 nm et 1550 nm. Le facteur d’exaltation

dû au mode de la cavité est calculé dans ces conditions et vaut 9.37. La valeur obtenue

par FDTD-3D est de 25.72, ce qui est cohérent avec le fait que le facteur de qualité

expérimental est plus faible que le facteur de qualité théorique.

L’extension spatiale du mode mesurée expérimentalement permet d’estimer la résolu-

tion de la pointe. Pour tenir compte dans les simulations de la taille latérale de la pointe,

les cartes d’intensité calculées par FDTD-3D sont convoluées par un filtre gaussien [4]. La

forme gaussienne semble bien adaptée à la structure conique des pointes, arrondie en apex.

La figure 3.13 présente le mode expérimental et les simulations FDTD-3D (à la surface

de la membrane) convoluées par des gaussiennes d’écart type compris entre 50 nm et 250

nm. Cette comparaison permet d’estimer qu’ici le rayon de la pointe est compris entre 150
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nm et 200 nm (images 3.13.d et 3.13.e). On remarque aussi que pour distinguer les détails

de la distribution d’intensité dans la cavité H1, il faudrait disposer d’une pointe de 50 nm

de rayon, soit 3 fois plus petite. Les cavités H1 permettent ainsi de tester la résolution

latérale de la pointe. En général, les pointes utilisées ont des diamètres de l’ordre de 250

nm à 300 nm.

Evolution de l’intensité suivant Oz

Le figure 3.14 présente l’évolution de l’intensité en fonction de la distance pointe-

échantillon. Les figures 3.14.a et 3.14.b présentent la topographie et l’intensité du champ

mesurée à la surface (en mode ”shear-force”). Les quatre mesures suivantes sont réalisées

sans régulation à 263 nm, 526 nm, 789 nm et 1052 nm, à hauteur constante. Les courbes

de la figure 3.14 représentent l’évolution théorique et expérimentale de la largeur du

mode en fonction de la distance à l’échantillon. Les comportements verticaux des modes

théoriques et expérimentaux ne sont pas les mêmes. En théorie, la largeur à mi-hauteur

du lobe diminue entre la surface et une distance de 500 nm. En effet, au centre l’intensité

provient de ce qui est émis par les bords de la cavité ce qui donne une tâche globalement

plus petite à 500 nm qu’à la surface. De plus la largeur théorique du mode augmente plus

vite avec z que la largeur expérimentale. Cette différence peut s’expliquer par le fait que

la cavité expérimentale a un facteur de qualité 1.5 fois plus faible que la cavité théorique.

Elle présente donc plus de pertes et son émission verticale est probablement dominée par

les pertes radiatives, ce qui entrâıne un comportement plus linéaire.

L’étude de la cavité H1 a permis de mettre en évidence expérimentalement le confi-

nement latéral du champ dans la cavité. La cavité H1 subit néanmoins des pertes dans

la direction verticale ce qui se traduit par une émission verticale relativement directive.

L’exaltation d’intensité d’un mode résonnant a également pu être observée grace à la

résolution spectrale de l’appareil. La cavité H1 est également un objet intéressant pour

tester la résolution de la pointe.
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Fig. 3.14: Topographie et cartographies de la cavité au contact, à 263 nm, à 526

nm, à 789 nm et à 1052 nm. Les barres mesurent 1 µm. Les courbes

représentent l’évolution expérimentale et théorique de la largeur du mode

en fonction de la distance pointe-échantillon.
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Fig. 3.15: Spectres en champ lointain (en noir) et en champ proche (en rouge)

d’une cavité H1 avec levée de dégénéréscence. Les modes ont une lon-

gueur d’onde de 1488 nm et 1518 nm. L’image MEB de la cavité est

représentée en insert.
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a) b) c)

d) e) f)

Fig. 3.16: Cartographies expérimentales des modes à 1488 nm et 1518 nm a) et b) :

en mode ”shear-force”, d) et e) : à 526 µm de la surface. Les cartographies

c) et f) représentent, au contact et à 500 nm, un mode FDTD 3D pour

lequel une seule orientation à été excitée. Les barres mesurent 1µm.

Cavité H1 : modes non dégénérés

Dans le cas de cavités réelles, la dégénérescence peut être levée à cause de la présence

de défauts dans les structures. La figure 3.15 présente les spectres en champ lointain et en

champ proche de la cavité dont l’image MEB est présentée en insert. Les spectres mettent

cette fois en évidence la présence de deux modes dans la cavité (à 1488 nm et à 1518 nm).

La dégénérescence de la résonance est nettement levée (30 nm d’écart entre les deux pics).

L’image MEB de la structure ne présente pas de défauts visibles. La levée de dégéné-

rescence est plutôt due à des fluctuations structurales qu’à un défaut clairement identifié.

Simuler la structure réelle devient alors très compliqué et prédire la répartition réelle du

champ dans la cavité est impossible. La microscopie en champ proche optique est ici un

outil unique pour étudier la lévée de dégénérescence des modes car elle permet directement

de cartographier les différents modes.

La figure 3.16 présente les intensités mesurées pour ces deux modes en mode ”shear-

force” (3.16.a et 3.16.b) et à 526 nm de la surface (3.16.d et 3.16.e). Les cartographies
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d’intensité calculées par FDTD-3D, d’un mode pour lequel une seule orientation a été

excitée, aux mêmes distances sont également présentées (3.16.c et 3.16.f).

La figure montre que les modes observés expérimentalement à la surface ont des formes

allongées dans des directions privilégiées faisant un angle proche de 90◦. Les cartographies

expérimentales sont similaires à la cartographie calculée par FDTD-3D en utilisant un

dipôle permettant de n’exciter qu’une orientation.

L’information concernant l’orientation des modes se perd en champ lointain (figures

3.16.d et 3.16.e). A 526 nm de la surface, les cartes d’intensité des deux modes sont

semblables à la carte d’un mode dégénéré (ce qui était prédit par le calcul figure 3.16.f).

3.2 Les microcavités H2

Les cavités H2 sont réalisées avec un défaut hexagonal de deux trous de côté. Par rap-

port aux cavités H1, elles ont l’avantage de présenter plusieurs modes espacés, dégénérés

ou non. Elles sont aussi plus grandes (de l’ordre de λ), ce qui facilite les mesures par

SNOM.

3.2.1 Etudes théoriques des cavités H2

De même que pour les cavité H1, les méthodes MPB-2D indice effectif et FDTD-3D

ont été utilisées pour calculer le diagramme de bande, le spectre et les intensités des modes

de la cavité H2.

Diagramme de bande

La figure 3.17.a représente le motif d’indice utilisé pour simuler la cavité H2 par MPB-

2D indice effectif. Ce motif est constitué de la cavité entourée de 4 rangées de trous.

Chaque cavité de la structure infinie est alors séparée des autres par 5 rangées de trous

pour éviter tout couplage entre cavités (figure 3.17.b). Les dimensions du motif sont 8a

x 3
√

3a et le pas de discrétisation est de a
32

(cela représente plus de 42 500 cellules de

calcul).
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a) b)

Fig. 3.17: a) : Super cellule utilisée pour simuler la cavité H2. b) : Reproduction de

cette cellule.
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Fig. 3.18: Diagramme de bande obtenu pour une cavité H2 de facteur de remplis-

sage 40% et d’indice effectif neff=2.64. Les bandes contenues dans notre

domaine d’étude ont été numérotées de 1 à 9.
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a) b)

c)

Fig. 3.19: Représentation de l’espace de travail utilisé pour le simulation FDTD-3D.

a) : Coupe horizontale de la membrane (la barre mesure 2 µm), b) : zoom

sur la cavité (la barre mesure 1 µm) et c) : coupe verticale de la structure.

Le résultat de la simulation effectuée pour un cristal photonique ayant un facteur de

remplissage de 40% et une période a=535 nm permet d’obtenir le diagramme de bande

présenté sur la figure 3.2. La BIP se situe entre a
λ

= 0.37 (1446 nm) et a
λ

= 0.277 (1931

nm). La cavité donne naissance à neuf bandes supplémentaires dans la BIP dans la gamme

de longueur d’onde des puits quantiques. Ces bandes sont numérotées sur la figure 3.18.

Elles correspondent en fait à 6 modes dont trois sont dégénérés deux fois. Les modes ont

des longueurs d’onde de 1454 nm, 1520 nm, 1546 nm, 1611 nm, 1616 nm et 1661 nm.

Etude spectroscopique

La figure 3.19.a présente la répartition horizontale d’indice au centre de la membrane

(la figure 3.19.b est un zoom de la cavité) et la figure 3.19.c présente la répartition verticale

de l’indice. L’espace de travail ainsi défini est un parallélèpipède de 10 µm x 10 µm x 4,25

µm. Le pas de discrétisation utilisé est de 50 nm.

Le spectre de la cavité est représenté figure 3.20. Il comporte 6 longueurs d’onde de

résonance à 1405 nm, 1447 nm, 1496 nm, 1534 nm, 1583 nm et 1619 nm. Le pic présent à

1405 nm n’est pas un mode résonnant de la cavité mais un mode de bande de conduction

du cristal photonique comme le montre la cartographie théorique d’intensité en insert.

Les deux modes doublement dégénérés, prévus par MPB-2D indice effectif à 1616 nm et
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Fig. 3.20: Spectre obtenu par modélisation FDTD-3D avec une excitation large

spectralement. En insert, le mode à 1410 nm qui apparâıt être un mode

délocalisé de cristal.

à 1619 nm, forment un seul pic relativement large en FDTD-3D.

Les résultats obtenus par FDTD-3D sont cohérents avec ceux obtenus par MPB-2D

indice effectif. On remarque néanmoins que le léger désaccord en longueur d’onde entre

ces deux techniques s’accentue pour les grandes longueurs d’onde. L’écart est de 7 nm

pour le mode à 1449 nm et de 42 nm pour le mode à 1619 nm. Ce désacord s’explique par

le fait que l’indice effectif est calculé pour une longueur d’onde de 1500 nm. L’erreur est

d’autant plus grande que l’on s’éloigne de cette longueur d’onde.

Cartographies d’intensité

Les cartographies théoriques des modes de la cavité H2 ont été calculées par les deux

outils de simulation à notre disposition.

L’étude théorique par MPB-2D indice effectif de micro-cavités H2 a déjà été réalisée

[5], [6]. Cependant, les cartographies présentées décrivent le champ Hz de la structure. Ce

champ permet de visualiser les symétries du mode mais notre étude nécessite de comparer
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b)a) c)

f) g) h) i) j)

d) e)

Fig. 3.21: Cartographies obtenues par modélisation MPB-2D indice effectif pour les

bandes 1 à 9 (dans l’ordre b à j) apparaissant sur le diagramme de bande

présenté figure 3.18.

a) b) c)

Fig. 3.22: Somme des intensités pour les trois modes doublement dégénérés ( a :

(1+2), b : (5+6) et c : (7+8)).



124 Chapitre 3. Résultats expérimentaux

la simulation aux résultats expérimentaux. Nous avons donc réalisé une étude MPB-2D

indice effectif pour simuler l’intensité des modes de cavités.

La figure 3.21 présente les cartographies d’intensité du champ polarisé TE simulées par

la méthode MPB-2D indice effectif des différents modes (de 1 à 9). La figure 3.22 présente

les sommes des intensités des modes dégénérés ((1+2), (5+6) et (7+8)) avec des poids

égaux. Dans la suite, on prendra comme convention que quand deux modes sont dégénérés,

on les note (1+2). La plupart des modes de la cavité H2 présentent des lobes intenses dans

les coins de la cavité (comme les modes 4 et 9) ou au centre des faces de la cavité (comme

les modes 3, (5+6) et (7+8)). Comme pour l’étude de la cavité H1, La modélisation MPB

est très utile pour mettre en évidence le nombre de modes et les dégénérescences mais ne

permet pas d’observer ces modes ailleurs qu’au milieu de la membrane.

La méthode FDTD-3D permet d’obtenir les informations dans tout l’espace de travail.

Pour exciter les différents modes de cavité, le spectre de l’excitatrice est étroit de manière à

n’exciter qu’un mode à la fois. Le temps nécessaire pour faire une étude complète de cavité

H2 est beaucoup plus important que pour la cavité H1 et l’intérêt de la modélisation MPB-

2D indice effectif pour obtenir rapidement des informations sur une cavité est indiscutable.

La figure 3.23 présente le résultat de la simulation pour le mode correspondant à la

longueur d’onde 1447 nm. La simulation MPB-2D indice effectif indique que ce mode est

doublement dégénéré. L’intensité est calculée à la surface de l’échantillon. Comme dans

le cas de la cavité H1, ce mode oscille à la fréquence optique dans la cavité.

La figure 3.24 présente l’intensité du mode à 1447 nm, intégrée sur une période optique,

au centre de la membrane, à la surface et à 1 µm de la surface. Sur la même figure ont

été représentés les autres modes : à 1496 nm, 1534 nm et 1619 nm. Le mode situé à 1583

nm n’a pas pu être modélisé par FDTD-3D car il est en fait composé de deux modes

doublement dégénérés, ce qui fait au total 4 modes. Les longueurs d’onde des modes sont

très proches et leur largeur font que les pics de résonances se recouvrent. Les cartographies

résultantes sont un mélange de ces résonances et ne sont pas représentatives.

On peut remarquer que la somme des cartographies MPB du mode dégénéré (1+2)

(figure 3.22.a) est en bon accord avec la cartographie fournie par FDTD-3D au centre de la

membrane (figure 3.24). Les différences existantes sont dues en grande partie à la meilleure
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t = 3T
7t = 2T

7t = T
7t = 0

t = 4T
7 t = 5T

7 t = 6T
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Fig. 3.23: Cartographies simulées à la surface au cours d’une période optique du

mode de longueur d’onde 1447 nm. Les barres mesurent 1 µm.



126 Chapitre 3. Résultats expérimentaux

z=−150 nm z=0 nm z=1000 nm

mode (1+2)

mode 3

mode 4

mode 9

λ = 1447 nm

λ = 1496 nm

λ = 1534 nm

λ = 1619 nm

Fig. 3.24: Cartographies de l’intensité des modes de la cavité à 1447 nm , à 1496

nm , à 1534 nm et à 1619 nm . Ces cartographies sont réprésentées pour

chaque mode au centre de la membrane (z=-150 nm), à sa surface (z=0

nm) et à 1 µm (z=1000 nm). Les barres mesurent 1 µm.
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résolution de MPB. La même observation peut être faite en considérant les autres modes

représentés au milieu de la membrane figure 3.24. Les résultats FDTD-3D et MPB-2D

indice effectif sont cohérents. Le mode à 1534 nm est cependant légérement différent du

même mode simulé par MPB. En effet, en plus des 6 lobes intenses présents sur les coins

de la cavité, la cartographie FDTD-3D présente aussi trois lobes intenses sur les milieux

des faces, à la différence de MPB-2D indice effectif qui présente 6 lobes secondaires faibles

sur les milieux des faces. Cette différence peut s’expliquer par la résolution géometrique

du maillage (50 nm contre environ 17 nm pour MPB) qui décrit mal les trous et qui peut

donc engendrer une légère modification des modes de la cavité. Il est ainsi probable que

cette explication soit également valide pour expliquer le fait que pour le mode à 1496 nm,

un lobe sur deux est plus intense.

A 1 µm, les cartographies simulées indiquent clairement que l’on n’est plus dans la

zone de champ proche. Tous les détails présents dans la cavité et à sa surface ont disparu.

3.2.2 Résultats expérimentaux

Plusieurs cavités H2 ont été étudiées en champ proche. Elles sont semblables à celle qui

a été présentée dans la partie simulation mais leur facteur de remplissage ff et la période

du cristal a peuvent varier sur de faibles plages ( 530< a <550 et 0.4< ff <0.55). Ces

variations sont contrôlées lors de la lithograpie électronique à balayage et permettent de

modifier les fréquences de résonance des différents modes et de les ajuster à l’émission des

puits quantiques. Deux points seront abordés principalement : la spectroscopie locale et

les cartographies d’intensité.

Spectroscopie locale en champ proche

La figure 3.25 présente l’étude par spectrocopie de photoluminescence locale d’une

cavité H2 [7]. Les paramètres de la structure sont a=535 nm et ff=55%.

Le spectre en jaune, relativement bruité, correspond au spectre mesuré en champ loin-

tain. Les autres spectres sont mesurés en champ proche en 3 endroits de la cavité : au

centre, au milieu d’une face de l’hexagone, dans un coin de l’hexagone. Pour effectuer ces
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Fig. 3.25: Spectres mesurés dans une cavité H2 pour des positions différentes de la

pointe. La position de la pointe est indiquée en insert. La courbe orange

correspond au spectre en champ lointain.
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spectres en champ proche, la pointe est approchée de la surface en mode ”shear-force”

et reste à une position fixe, le temps du spectre. Comme en FDTD-3D, ces spectres font

apparâıtre 5 longueurs d’onde de résonance à 1375 nm (modes (1+2)), 1418 nm (mode

3), 1462 nm (mode 4), 1502 nm (modes (5+6)+(7+8)) et 1540 nm (mode 9). Les dégéné-

rescences ne sont pas levées. Sur la courbe correspondant au spectre en champ lointain,

certains modes apparaissent peu ou pas du tout (c’est le cas par exemple du mode 4 à 1462

nm). En effet, en champ lointain, le mode doit pouvoir se coupler au continuum radiatif,

par les pertes. Si le mode présente peu de pertes dans la direction de collection (perpendi-

culairement à la membrane), il sera difficilement détecté. En revanche, en champ proche,

c’est l’extension du mode à la surface de la membrane qui est mesuré et plus seulement

ses pertes. Les modes sont par conséquent tous détectés sans ambigüıté, à condition que

la pointe soit positionnée au-dessus du mode. Un des avantages de cette mesure est que

le spot d’excitation peut être assez large et éclairer la cavité de façon homogène, ce qui

simplifie les procédures d’alignement. En effet, bien qu’un spot d’excitation large contri-

bue à créer de la lumière en dehors de la cavité, celle-ci n’est pas captée par la pointe,

contrairement à une collection globale, et ne nuit pas au contraste.

Les cartes d’intensité expérimentales des différents modes permettent de commenter

les résultats obtenus par spectroscopie locale. Les intensités sont présentées figure 3.26. Le

premier mode (1+2) a une structure annulaire avec un lobe central. Le deuxième mode pré-

sente des lobes intenses sur le milieu des faces de la cavité. Le troisième mode présente,

au contraire, des lobes intenses sur les coins de la cavité. Le mode de la figure 3.26.e

correspond aux deux modes doublement dégénérées (5+6+7+8). La résolution du mono-

chromateur ne permet pas de les distinguer et l’intensité résultante est un mélange difficile

à interpréter. Enfin, le dernier mode présente une structure dipolaire. Une comparaison

entre les cartes d’intensité expérimentales et théoriques sera faite par la suite. Le spectre

mesuré dans le coin de l’hexagone (courbe verte) présente un pic correspondant au mode

4, mais pratiquement pas de signal au niveau du mode 3. De la même manière, le spectre

mesuré au centre des faces de l’hexagone (courbe bleue) fait apparâıtre le mode 3 mais pas

le mode 4. Ce résultat montre que la pointe est suffisamment sélective spatialement pour

sélectionner un mode ou un autre en fonction de sa position. Le spectre réalisé au centre
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Fig. 3.26: Cartographies SNOM des modes de la cavité H2 dont les spectres sont

présentés figure 3.25. a) : Topographie, b) : mode (1+2), c) : mode 3, d) :

mode 4, e) : mode (5+6+7+8) et f) : mode 9. Les barres mesurent 1 µm.
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de la cavité fait surtout apparâıtre le mode (1+2) et le mode (5+6+7+8). Ce spectre n’a

pas de pics aussi intenses que les spectres effectués sur les bords de la cavité. Plusieurs

hypothèses sont proposées pour expliquer ce phénomène :

– Sur les bords de la cavité, la pointe s’enfonce dans les trous d’environs 20 nm et

peut ainsi capter le champ plus profondément dans la membrane.

– Sur les bords de la cavité, le champ est diffracté par les trous, ce qui crée des pertes

radiatives plus efficacement collectées qu’un champ purement évanescent.
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Fig. 3.27: Spectres obtenus sur une cavité H2 pour des placements de pointe diffé-

rents. La couleur de chaque spectre indique le placement de la pointe sur

la topographie en insert. La courbe vert foncé représente le spectre en

champ lointain.

La figure 3.27 présente l’étude d’une autre cavité H2. Les paramètres de cette cavité

sont a=550 nm et ff=40% . Les spectres présentés ont été obtenus en champ lointain et

en champ proche en 6 points de la cavité. Les modes (1) (1384 nm) et (2) (1402 nm)

ne sont plus dégénérés et sont séparés de 18 nm. Les modes (5+6) (1510 nm) et (7+8)
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d)c)b)a)

g) h)f)e)

Fig. 3.28: Cartographies SNOM des modes de la cavité H2 dont les spectres sont

présentés figure 3.27. Les cartographies sont réalisées à 1384 nm (b),

1402 nm (c), 1428 nm (d), 1472 nm (e), 1510 nm (f), 1522 nm (g) et 1555

nm (h). L’image (a) représente la topographie de la cavité. Les barres

mesurent 1 µm.

(1522 nm) sont à présent séparés de 12 nm. Tous ces modes ont pu être cartographiés

individuellement.

La figure 3.28 présente les cartes d’intensité obtenues pour chacun des pics observés sur

les spectres. La topographie montre pourtant que la structure ne présente pas de défauts

majeurs. Cela permet encore de conclure que de faibles fluctuations structurales suffisent

pour lever la dégénérescence. Les modes 1 et 2 dont la dégénéréscence a été levée ne

présentent plus une structure en anneau mais plutôt des allures de modes Fabry-Perrot.

Le mode 3 (1428 nm) présente toujours des lobes intenses sur le milieu des faces mais

les intensités des taches ne sont pas constantes. Le mode 4 (1472 nm) présente aussi des

lobes sur les coins de la cavités mais au nombre de 4 et non plus de 6. Le mode (5+6)

présente une allure hexagonale avec des lobes centrés sur les centres des faces. Le mode

(7+8) présente également des lobes sur le centre des faces. Enfin, le mode 9 (1555 nm)

reste un mode dipolaire comme pour la cavité précédente.

Les cartographies expérimentales complètent les informations obtenues avec les spectres
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en champ proche. La courbe rouge fait apparâıtre le mode 1 (qui présente un maximum

d’intensité à cet emplacement) mais pas le mode 2 (qui ne présente pas d’intensité à cet

emplacement) alors que l’inverse se produit pour la courbe bleue. Le phénomène observé

sur la première série de spectres entre les modes 3 et 4 se retrouve entre la courbe rouge

(mesurée au milieu d’une face de la cavité) et la courbe noire (mesurée sur un coin). Le

même raisonnement peut être fait sur les modes (5+6) et (7+8) : La courbe bleue permet

de faire apparâıtre plutôt le mode (5+6), la courbe rose le mode (7+8) et la courbe jaune

les deux. Ces modes sont plus difficiles à séparer car leurs répartition spatiales sont assez

proches contrairement aux modes 3 et 4.

Un spectre en champ proche permet ainsi de savoir directement et précisément quel

mode a une extension spatiale au niveau du point de mesure. Cette connaissance est un

atout si l’on cherche à coupler un émetteur à la cavité, et en particulier pour placer une

source dans une cavité dans le but d’obtenir un couplage efficace avec un mode précis.

Cartographies et comparaison aux simulations

Cette partie a pour but d’étudier plus en détail les cartographies d’intensité et de faire

une comparaison entre les images expérimentales et les simulations présentées précédem-

ment.

Les cartes d’intensité mesurées sur les cavités H2 ont montré que la sonde SNOM était

capable de révéler la structuration du champ lorsque la mesure est effectuée en mode

”shear-force” (à la surface de l’échantillon). En plaçant la sonde à 1 µm, de la surface cette

structuration disparâıt. Le résultat prédit par les simulations est à nouveau clairement

démontré par la mesure présentée figure 3.29. L’image topographique présente la cavité à

base de cristal photonique dans son ensemble pour une autre structure (figure 3.29.a). Ici,

le cristal photonique a une période a=535 nm et un facteur de remplissage ff=40%. Les

images présentées ont été obtenues à 1496 nm et correspondent au mode 3. L’intensité

mesurée à la surface (figure 3.29.b) montre que, comme pour la cavité H1, les bords du

cristal diffractent efficacement la lumière, produisant une forte intensité [3]. Le mode de

cavité présente six lobes centrés sur le milieu des faces de l’hexagone. L’image obtenue à

1 µm (figure 3.29.c) permet de mettre en évidence expérimentalement la disparition de
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d)

a) b)

c)

Fig. 3.29: a) : Topographie d’une cavité H2. b) : Cartographie optique du mode

3 (1496 nm) en régulation ”shear-force”. c) : Cartographie optique du

même mode à 1 µm de la surface. Les barres mesurent 2 µm. La courbe

d) représente l’évolution de l’intensité collectée lors du retrait de la pointe

au-dessus d’un des lobes lumineux du mode de la cavité.
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la structure du champ. A 1 µm, l’intensité optique mesurée est due aux pertes (lumière

diffractée, composante du mode au-dessus du cône de lumière). La composante évanescente

du mode n’est plus détectée. Cela peut se vérifier en retirant la pointe verticalement

au dessus de l’un des lobes du mode et en enregistrant l’intensité en fonction de z. La

décroissance est exponentielle et la profondeur de pénétration est de 276 nm. Une image

prise à 1 µm de la surface ne peut pas collecter ce champ évanescent.

Les paramètres de cette cavité ont été utilisés pour réaliser les simulations présentées

en paragraphe 3.2.1. Il est donc possible de comparer les images expérimentales obtenues

sur cette cavité avec les images théoriques.

La comparaison entre les images expérimentales et les simulations théoriques est pré-

sentée figure 3.30 pour les trois premiers modes de la cavité (1448 nm, 1496 nm et 1536

nm). Les intensités expérimentales des modes sont comparées aux simulations MPB-2D

indice effectif et FDTD-3D à la surface. Les simulations FDTD-3D sont convoluées par

une gaussienne pour prendre en compte la taille de la pointe. La gaussienne utilisée pour

les images FDTD-3D présente un écart type de 125 nm. Les modes (5+6),(7+8), et 9

seront discutés ultérieurement.

Les cartes d’intensité des trois modes de la figure 3.30 présentent les mêmes carac-

téristiques que les cavités présentées au paragraphe précédent : le mode (1+2) présente

toujours une structure en anneau, le mode 3, des lobes sur les faces et le mode 4 des

lobes sur les coins. Globalement, l’accord entre les cartes d’intensité expérimentales et les

simulations est bon. Plus en détail, la simulation du mode (1+2) montre une structure

très similaire à l’intensité mesurée, circulaire avec un lobe central lumineux. Le rapport

d’intensité entre le centre et le bord est cependant différent entre l’expérience et la si-

mulation. En effet, dans le premier cas, les intensités au centre et au bord de la cavité

sont du même ordre alors que sur la simulation, l’intensité au centre de la cavité est, en

surface, deux fois plus grande que sur le bord de la cavité. Il semble que le couplage soit

meilleur lorsque la pointe est au-dessus du bord de la cavité que lorsqu’elle est au-dessus

du centre de la cavité. Cette différence peut s’expliquer, comme pour les spectres, par le

fait que la pointe pénètre légérement dans les trous (d’une vingtaine de nanomètres en

moyenne) et peut alors collecter l’intensité dans la membrane où elle est plus importante.
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avec convolution
FDTD 3D

indice effectif
MPB−2D

Mode 3 Mode 4Mode (1+2)

Mesures

Fig. 3.30: Comparaison des cartographies optiques obtenues en SNOM (en haut) et

des simulations, obtenues en FDTD-3D convoluées par une gaussienne de

125 nm d’ecart type et en MPB-2D indice effectif, pour les trois premiers

modes de la cavité. Les barres mesurent 1 µm.
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Pour le mode 3, l’expérience et les simulations sont en accord : les trois cartes d’intensité

présentent 6 lobes sur le milieu des faces de la cavité. Le mode 4 est plus difficile à com-

parer aux simulations. Les simulations FDTD-3D et MPB-2D indice effectif présentent

bien des lobes intenses sur les coins de la cavités comme sur l’image optique mais le centre

de la cavité présente une distribution d’intensité non nulle qui n’a jamais été observée

sur les images expérimentales. Cette différence peut provenir du même phénomène pour

le mode(1+2). En effet, les composantes centrales de l’image FDTD-3D sont deux fois

moins intenses que les composantes du bord de la cavité. Le rapport expérimental est

aussi de 2 entre l’intensité sur le bord et l’intensité au centre de la cavité. En suivant ce

raisonnement, l’intensité au centre de la cavité sur l’image expérimentale devrait être 4

fois plus faible que celle sur les bords de la cavité. Cela peut expliquer que les composantes

centrales n’apparaissent pas sur l’image optique pour des raisons de contraste ou de seuil

de détection.

Les modes (5+6) et (7+8) n’ont pas pu être simulés par FDTD-3D. Ils n’ont pu être

observés séparément que sur une cavité présentant des défauts. Dans ces conditions la

comparaison entre la seule simulation MPB-2D indice effectif et l’expérience est difficile.

Ces modes présentent néanmoins des allures hexagonales localisées sur le centre des faces

de la cavités qui sont en accord avec les intensités calculées par MPB.

Le dernier mode a toujours la forme d’un mode dipolaire, ce qui n’est pas en accord

avec les cartographies obtenues aussi bien par MPB-2D indice effectif que par FDTD-3D.

Cette différence reste pour l’instant inexpliquée.

La comparaison entre les cartographies expérimentales et la simulation ne peut se faire

que pour des cavités présentant peu de défauts. La simulation de cavités réelles est, comme

nous l’avons déjà expliqué, problématique.

Levée de dégénérescence : un cas particulier

Dans le cas de la levée de dégénérescence, la distribution d’intensité des modes dépend

à la fois de la base des modes dégénérés initiaux et des modifications induites par les

défauts de la cavité.

La figure 3.31 présente le cas d’une cavité pour laquelle la dégénérescence du mode
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a) b) c)1418 nm 1444 nm

e)d)

Fig. 3.31: Cartographies optiques obtenues pour les modes 1 (a) et 2 (b) d’une

cavité H2. L’image (c) représente la somme de ces deux modes. d) et e) :

Combinaisons linéaires des modes de base fournis par MPB-2D indice

effectif. Les barres mesurent 1 µm.
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(1+2) a été levée. Les figures 3.31.a et 3.31.b présentent les cartographies d’intensité des

deux modes obtenus à 1418 nm et 1444 nm. La figure 3.31.c présente la somme de ces deux

modes. Les deux modes présentent des orientations perpendiculaires. Les cartographies

obtenues ressemblent à des combinaisons linéaires (figures 3.31.d et 3.31.e) des modes de

base fournis pas MPB. La levée de dégénérescence a pour conséquence de séparer les deux

modes de base. Les défauts ne sont pas suffisants pour modifier complètement l’allure

des modes. Cet exemple de levée de dégénérescence est assez facile à interpréter dans la

mesure où, si l’on somme artificiellement les deux modes, on obtient un mode proche du

mode observé figure 3.30.

Comparaison de différentes cavités

La présence de défauts dans la cavité ne mènent pas exclusivement à des levées de

dégénérescence aussi simples. En plus de séparer spectralement les modes dégénérés, ces

défauts peuvent modifier de façon importante les cartographies d’intensité de tous les

modes de la cavité. Nous allons comparer, mode par mode, les images optiques obtenues

pour les trois cavités déjà présentées : cavité 1 a=535 nm et ff=40% (figure 3.30), cavité

2 a=535 nm et ff=55% (figure 3.26) et cavité 3 a=550 nm et ff=40% (figure 3.28). Cette

comparaison a pour but de mettre en évidence les similitudes et les différences pouvant

apparâıtre pour les différents modes en fonction de la cavité étudiée.

La figure 3.32 présente les cartographies obtenues pour les modes des trois cavités.

Les deux premières cavités présentent peu de défauts (pas de levée de dégénérescence)

alors que la troisième présente, a priori, des défauts importants. Cette étude comparative

permet de tester la reproductibilité de la mesure (grâce aux deux premières cavités) et

d’observer l’influence des défauts sur la répartition du champ électromagnétique des modes

(grâce à la troisième cavité).

Le premier mode (1+2) présente, pour les cavités 1 et 2, des structures annulaires simi-

laires. Les deux cartographies sont très proches. La troisième cavité montre une levée de

dégénérescence de ce mode. Les deux cartographies présentent des structures résonantes

de types Fabry-Perrot. Contrairement à la levée de dégénérescence présentée précédem-

ment, la somme de ces deux modes ne ressemble pas au mode annulaire (1+2). Pour cette
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Cavite 1 Cavite 2 Cavite 3

Mode 9

Modes
(5+6)+(7+8)

Mode 4

Mode 3

Mode (1+2)

Fig. 3.32: Comparaison des modes de trois cavités : cavité 1 (a=535 nm, ff=40%),

cavité 2 (a=535 nm, ff=55%) et cavité 3 (a=550 nm, ff=40%). Les modes

sont numérotés suivant les bandes qu’ils représentent. Les barres me-

surent 1 µm.
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cavité, il est probable que les défauts qui lèvent la dégénérescence modifient la structure

des deux modes en plus de les séparer spectralement.

Les modes 3 et 4 présentent les mêmes structures hexagonales (respectivement sur

le centre des faces et sur les coins de la cavité) pour les trois cavités. Dans le cas de ces

modes qui ne sont pas dégénérés, la présence ou pas de défauts a un impact plus faible. On

remarque cependant que pour la cavité 3, les structures sont légèrement dissymétriques.

Le mode 4 présente notament l’absence de deux lobes lumineux sur des coins de la cavité.

Les défauts, bien qu’ayant un impact plus modéré, ont une incidence sur la répartition

d’intensité de ces modes non dégénérés.

Les modes (5+6) et (7+8) n’ont été résolus que lors de l’étude de la troisième cavité.

Les cartographies pour les deux premières cavités ne présentent pas de structurations

spécifiques. La troisième cavité permet d’observer ces deux modes qui présentent chacun

des structures hexagonales sur le centre des faces de la cavité. Les lobes lumineux ne sont

pas circulaires mais plutôt allongés. Ces modes semblent plus sensibles aux défauts de la

structure (ce qui est cohérent avec le fait qu’ils aient été séparés spectralement).

Le mode 9 n’est pas sensible aux défauts. Il présente une répartition d’intensité dipo-

laire quelle que soit la cavité considérée.

La comparaison des modes observés sur ces cavités a permis de montrer la repro-

ductibilité de la mesure expérimentale. Pour les cavités présentant peu de défauts, les

cartographies expérimentales observées sont très proches. Cette comparaison a également

permis de montrer l’influence des défauts de la structure sur les cartographies d’inten-

sité des différents modes. Cette influence ne se limite pas aux seuls modes dégénérés mais

concerne, plus ou moins fortement, la quasi-totalité des modes de la cavité H2. Cette étude

montre l’importance de caractériser les cavités réelles en champ proche : la microscopie

en champ proche optique permet de sonder les propriétés réelles locales de la structure

quels que soient les défauts qu’elle présente.
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3.3 Etude préliminaire d’autres structures

L’étude des cavités H2 a permis de montrer la possibilité de caractériser en champ

proche optique des structures à base de cristaux photoniques. De premier résultats ont été

obtenus sur d’autres types de structure : des cavités linéiques modifiées et des structures

CP2D sans défaut.

3.3.1 Etude de cavités linéiques modifiées

Les cavités linéiques modifiées étudiées sont formées en enlevant trois trous alignés.

Les deux trous situés à chaque bord de la cavité peuvent être décalés. Ce type de cavité

permet d’obtenir de très fort facteurs de qualité (260000 calculé et 45000 mesuré) tout

en conservant une taille de l’ordre de la longueur d’onde optique. Ces cavités ont été

proposées par Noda et. al [8]. Elles présentent un grand intérêt pour la réalisation de

nanosources laser faibles seuils et pour obtenir une interaction forte entre la cavité et les

sources.

La figure 3.33.a présente les résultats obtenus sur une cavité linéique dont les trous à

chaque extrémité ont été déplacés de 10% de a (55 nm). Le spectre réalisé en champ proche

permet d’observer 4 modes de cavité (1420 nm, 1470 nm, 1486 nm et 1536 nm) ainsi que

deux modes de cristal délocalisés (1600 nm et 1610 nm). Les cartographies expérimentales

obtenues pour chacun des pics ainsi que la topographie de la cavité sont présentées en

insert.

Cette étude préliminaire permet d’observer que les modes 1 et 4 de la cavité présentent

une structuration dans le sens de la cavité, l’un avec 4 battements (mode 1) et l’autre

avec 2 battements (mode 4). Les modes 2 et 3 présentent une structuration à la fois

longitudinale et latérale dans la cavité. Le mode 2 présente une répartition d’intensité

dans toute la cavité. Le mode 3 présente une oscillation latérale formant un S.

La figure 3.33.b présente l’évolution de la longueur d’onde des 4 modes de cavité en

fonction du décalage des trous bordant la cavité. Cette courbe permet de conforter les

observations faites sur les structurations des modes. Les longueurs d’onde des modes 1

et 4 sont beaucoup plus sensibles au décalage des trous bordant la cavité que celles des
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Fig. 3.33: a) : Spectre en champ proche d’une cavité linéique dont les trous ont été

déplacés de 10% de a (avec a=550 nm). Les cartographies en insert repré-

sentent la topographie de la cavité (barre 1 µm) et les différentes images

optiques correspondant à chaque mode (barres 2 µm). b) : Evolution de

la longueur d’onde de chacun des quatre modes résonnants de cavités en

fonction du décalage des trous.
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modes 2 et 3. Cela est en accord avec le fait que les modes 1 et 4 résonnent dans le sens

de la longueur de la cavité alors que les modes 2 et 3 ont une composante dans le sens

latéral.

L’étude préliminaire de cavités linéiques modifiées a permis d’observer la structuration

d’intensité des différents mode résonants. Une étude théorique serait nécessaire pour pou-

voir faire une comparaison entre la simulation et l’expérience mais aussi pour déterminer

les paramètres structuraux qui permettent d’obtenir le plus fort facteur de qualité.

3.3.2 Etude de cristaux photoniques planaires sans défaut

Pour réaliser des micro-sources laser à faibles seuils, il est possible d’utiliser les bandes

plates de la structure de bande des cristaux photoniques. Au niveau de ces bandes plates,

la vitesse de groupe des photons tend vers 0 et donc la densité d’état devient très grande.

Dans la réalité, la taille finie du cristal et les imperfections technologiques limitent cette

densité d’état. Elle reste néanmoins suffisante pour obtenir de fort facteur de qualité et un

effet laser. Des cristaux photoniques sans défaut avec réseaux triangulaire et graphite ont

été observés en mode laser avec le montage expérimental d’excitation du SNOM. La diode

laser excitant les puits quantiques est utilisée en mode pulsé pour maximiser l’intensité

d’excitation tout en limitant les problème d’élévation de la température dans les structures

observées. Des pulses de 20 ns avec un rapport cyclique de 10% ont été utilisés.

CP2D sans défaut avec réseau graphite

Les structures CP2D sans défaut dans le réseau graphite ont été étudiées. Ce sont des

structures qui lasent relativement facilement [9]. La figure 3.34 présente le diagramme de

bande 2D indice effectif du cristal graphite observé. Les paramètres du cristal sont a=460

nm et ff=27%. La droite rouge représente la longueur d’onde expérimentale d’observa-

tion du mode laser λ=1593 nm ( a
λ
=0.289). Ce mode correspond à la bande plate en Γ

( a
λ
=0.292). L’émission du mode laser se fait donc verticalement. La simulation permet

d’observer que l’intensité à la surface de l’échantillon est localisée entre les trous, formant

des hexagones.
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Fig. 3.34: Diagramme de bande MPB-2D indice effectif d’un cristal graphite de

période a=460 nm et de facteur de remplissage ff=27%. La droite rouge

représente la longueur d’onde du mode observé expérimentalement (1593

nm). La simulation en insert représente la simulation de ce mode pour la

structure à une longueur d’onde de 1598 nm.
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a) b)

c) d)

Fig. 3.35: a) : Topographie. b) : Cartographie optique à 1593 nm sous le seuil laser.

c) : Cartographie optique à 1593 nm au-dessus du seuil laser. d) : Carto-

graphie optique à 1593 nm au-dessus du seuil laser à 263 nm de hauteur.

Les barres mesurent 1 µm.
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La figure 3.35 présente les résultats expérimentaux obtenus sur ce cristal. La topogra-

phie est représentée figure 3.35.a, la cartographie du mode sous le seuil laser est présentée

figure 3.35.b et les cartographies du mode au-dessus du seuil laser à la surface et à 263

nm figures 3.35.c et 3.35.d. La topographie permet d’observer la structure hexagonale du

cristal. L’effet laser a été observé sur ce cristal dans les conditions d’excitation (oblique) de

notre montage. Entre l’image sous le seuil et l’image au-dessus du seuil, la puissance d’ex-

citation a été multipliée par un facteur 1.5 mais l’intensité collectée est augmentée d’un

facteur 800. Le mode de cristal ne présente pas de structuration particulière. Il forme

une tache lumineuse de 4.6 µm de large. Une légère structuration, formant des lignes

obliques à 145◦ distantes de 830 nm, apparâıt sur l’image au dessus du seuil laser. Cette

structuration correspond à l’orientation et l’espacement représentés par les deux droites

sur l’image 3.35.a. Cette structuration disparâıt sur l’image à 263 nm de hauteur. Elle

est donc due à un effet de champ proche. Cependant, l’émission verticale du mode ne

permet pas d’observer plus en détail la structuration. Tout le champ radiatif émis par la

structure se couple à la pointe, ce qui crée une intensité de fond beaucoup plus impor-

tante que les variations du signal. Cette propriété empèche également de comparer l’image

expérimentale à la simulation présentée figure 3.34.

A plus grande échelle, des oscillations peuvent être observées (figure 3.36). Les deux

lobes sont situés de part et d’autre de la tache centrale à 3.5 µm et 4 µm. L’ensemble du

mode a une extension de 12 µm ce qui est supérieur à la taille du spot d’excitation (7 µm

de large).

CP2D sans défaut avec réseau triangulaire

Les modes de Bloch peuvent aussi laser dans le cas du réseau triangulaire [10]. La figure

3.37 présente le diagramme de bande du cristal triangulaire étudié (a=460 nm et ff=20%).

La droite rouge représente la longueur d’onde du mode observé expérimentalement (1536

nm). Le mode expérimental correspond à un mode de bande de conduction en M sous le

cone de lumière. L’intensité est donc entièrement confinée dans la membrane. L’image en

insert représente la simulation de ce mode en M pour une longueur d’onde de 1528 nm.

Sur cette image, le mode présente une structuration suivant la direction des trous, c’est à
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Fig. 3.36: Image à grande échelle du mode de graphite à 1593 nm.
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Fig. 3.37: Diagramme de bande MPB-2D indice effectif d’un cristal triangulaire

de période a=460 nm et de facteur de remplissage ff=20%. La droite

rouge représente la longueur d’onde du mode observé expérimentalement

(1536 nm). La simulation en insert représente la simulation du mode de

conduction en M pour cette structure à 1528 nm.
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Fig. 3.38: a) et c) : Topographies du cristal parfait de paramètres a=460 nm et

ff=20%. b) et d) : Images optiques obtenues à 1536 nm. Les barres me-

surent 1 µm.

dire une périodicité suivant la direction M, avec des maxima dans les trous.

La figure 3.38 présente les images expérimentales obtenues (topographie et images op-

tiques à 1536 nm). Pour cette structure, l’effet laser a également été obtenu avec notre

montage expérimental (figure 3.38.b). L’intensité collectée est 20 fois plus faible que pour

le mode laser graphite avec une excitation deux fois plus puissante. Dans le cas de ce

mode, la pointe ne collecte que l’extension évanescente du champ dans l’air ce qui ex-

plique probablement cette différence d’intensité. Le mode laser du réseau triangulaire

présente une structuration suivant l’orientation des trous (périodicité dans la direction

M). L’espace entre ces bandes est de 406 nm soit environ
√

3a
2

, ce qui correspond égale-
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Fig. 3.39: Topographie et cartographie optique à grande échelle du mode de bande

plate à 1443 nm.

ment à l’espacement entre les rangées de trous. Nous avons vérifié que cette orientation

est bien due au cristal et non à l’orientation de l’excitatrice. La figure 3.38.d présente la

cartographie obtenue après avoir tourné l’échantillon. La structuration du mode laser suit

toujours l’orientation des trous du cristal. Sur ces deux cartographies, la structuration

n’est pas très homogène. Les défauts de la structure peuvent expliquer cette inhomogé-

néité du mode. L’extension du mode est de 8 µm, légérement supérieure à la taille du spot

d’excitation.

La figure 3.39 présente une image plus large du même mode de bande plate du cristal

triangulaire pour une autre structure (à la longueur d’onde de 1443 nm). Cette image est

réalisée en dessous du seuil laser. Elle permet d’observer que les défauts de la structure

conditionnent l’orientation du mode. Le mode de Bloch en M est dégénéré trois fois : il peut

s’orienter dans les trois directions équivalentes du cristal, le long des trous. Ici, le balayage

de la structure a lieu de bas en haut. Au début de l’image le mode est orienté à 60◦. Il

s’oriente à 120◦ à un endroit de l’échantillon particulièrement accidenté. Il est probable que

la pointe ait joué un rôle à cet endroit comme le montre l’image topographique. Ce sont les

caractéristiques de l’échantillon (défauts locaux) qui déterminent quelle orientation adopte

le mode. Cette image permet aussi de remarquer que la largeur du mode est d’environ 7
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µm. Cette largeur est du même ordre de grandeur que le spot d’excitation laser.

L’étude préliminaire de CP2D sans défaut nous a permis d’observer un effet laser

sur deux types de structures : hexagonale et triangulaire. Nous avons pu vérifier, grace

à ces études, les informations fournies sur l’émission des modes par le diagramme de

bande MPB-2D indice effectif et avoir des estimations de l’extension des modes et de leur

structuration.

3.4 Conclusion et perspectives

Les résultats présentés sur l’étude de cavités H1 et H2 ont permis de montrer le poten-

tiel de la microscopie optique en champ proche pour étudier en détail les modes de cavités

à base de cristaux photoniques. Les phénomènes de confinement dans les cavités ont pu

être observés. L’étude spatiale et spectrale des modes de micro-cavités à base de cristaux

photoniques a été présentée. Elle a permis de montrer la reproductibilité de la méthode.

Les cartographies observées présentent un bon accord avec la théorie. Deux expériences

complémentaires ont été présentées :

– La spectroscopie locale permet d’obtenir la réponse spectrale en un point de la cavité.

Cette information est importante pour savoir à quels modes une source unique placée

en un endroit peut être couplée.

– Les cartographies d’intensité permettent de connaitre la répartition locale d’intensité

dans la cavité à une longueur d’onde donnée. Cette technique permet d’obtenir les

cartographies des différents modes de la cavité.

Ces études ont permis de mettre au point un protocole expérimental pour l’étude

d’objets par microscopie optique en champ proche :

– Les pointes sont testées optiquement sur une cavité H1. La taille du lobe observé

permet d’évaluer la résolution de la sonde.

– Une topographie de la structure à étudier est effectuée, ce qui permet de positionner

la pointe dans la cavité pour réaliser une série de spectres en champ proche.

– Les cartographies d’intensité des différents modes mis en évidence par les spectres

sont ensuite réalisées.
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Ces travaux ouvrent des perspectives intéressantes quant à l’étude d’autres objets à

base de cristaux photoniques fabriqués au LEOM tels que les guides, les cavités à fort

Q ou même des systèmes integrés. De premiers résultats ont été présentés sur l’étude de

cavités modifiées et de CP2D sans défauts en mode laser.

Pour développer les possibilités du montage de microscopie optique en champ proche,

deux améliorations du système sont à l’étude :

– L’excitation oblique de notre montage produit un spot ellipsoidal et des phénomènes

d’ombrage dus à la pointe (voir annexe). Ces inconvénients peuvent être évités

en éclairant l’échantillon en face arrière. Le report des échantillons sur substrat

transparent permettrait ce type d’excitation en produisant un spot circulaire.

– La résolution d’un microscope optique en champ proche à base de sonde en fibre

optique étirée non métallisée est sub-longueur d’onde mais reste limitée (λ
3

environ

dans notre cas). Il serait profitable, pour améliorer la résolution de l’appareil, de

métaliser les pointes. En effet, au cours de la mise en place du microscope, tout

a été mis en œuvre pour optimiser l’intensité (amélioration du montage optique de

détection, de la focalisation de l’excitation et mise en place de la détection synchrone)

et celle-ci est maintenant à un niveau qui pourrait être réduit. La métallisation de

la fibre permettrait d’améliorer la résolution du système en limitant la zone de

collection. L’influence de la couche métallique doit cependant être analysée avec

attention car elle peut introduire des artefacts sur les images optiques.

A plus long terme, une application possible du microscope optique en champ proche

serait une utilisation active. Il est en effet possible d’utiliser la pointe non plus pour

cartographier passivement les structures, mais pour perturber le système et ainsi modifier

ses propriétés.

Une étude préliminaire de l’impact de la pointe sur les modes d’une cavité H2 a été

menée. La figure 3.40 présente le système qui a été considéré. La cavité à base de cristaux

photoniques est identique à celle présentée dans la partie résultats théoriques (3.19). Un

cône modélisant la pointe SNOM a été introduit dans la simulation FDTD-3D de cette

cavité. Il présente un demi-angle de 30◦ et a été tronqué pour obtenir un disque de 100

nm de rayon en apex. Il est ici placé 10 nm dans un trou comme indiqué figure 3.40. La
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Fig. 3.40: Coupe verticale (à gauche) et horizontale (à droite) du profil d’indice

FDTD-3D d’une pointe insérée de 10 nm dans une cavité H2.

position de la pointe a été choisie pour obtenir un effet sur le mode 3 de la cavité H2.

Deux matériaux ont été utilisés pour la pointe : de la silice (n = 1.44) qui correspond

aux pointes SNOM utilisées actuellement et du silicium (n = 3.4) qui, à cause de son fort

indice, est à même de perturber fortement la structure.

La figure 3.41 présente le spectre FDTD-3D ainsi que la cartographie du mode 3 à la

surface obtenus en considérant une pointe en silice. Le spectre de la cavité modélisée sans

la pointe est également représenté. On peut observer sur cette figure que l’ajout d’une

pointe en silice enfoncée de 10 nm dans un trou ne modifie pas le spectre de réponse de la

structure. Le mode 3 apparait toujours à 1496 nm. La cartographie d’intensité du mode

3 n’est pas modifiée par l’ajout de la pointe en silice. Elle est tout à fait similaire à la

cartographie du mode 3 obtenue à la surface pour une cavité sans pointe. Cette simulation

permet de vérifier que le faible indice de la pointe en silice ne perturbe pas de manière

notable la répartition d’intensité dans la cavité. Les mesures SNOM qui ont été présentées

sont donc bien passives.

La figure 3.42 présente le spectre FDTD-3D ainsi que les cartographies des deux modes

issus du mode 3 à la surface obtenus en considérant une pointe en silicium. Le spectre de

la cavité modélisée sans la pointe est également représenté. Contrairement à la pointe en

silice, la pointe en silicium modifie fortement le spectre de la cavité. Deux pics apparaissent
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Fig. 3.41: Spectres avec et sans pointe en silice obtenus par FDTD-3D. La carto-

graphie en insert représente l’intensité à la surface de la cavité du mode

3 en présence de la pointe.
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Fig. 3.42: Spectres avec et sans pointe en silicium obtenus par FDTD-3D. Les car-

tographies en insert représentent l’intensité à la surface de la cavité des

deux modes issus du mode 3 en présence de la pointe.
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pour le mode 3 à 1487 nm et 1498 nm. Aucune des deux cartographies à la surface associées

à ces deux modes n’est semblable à la cartographie du mode non perturbé. La cartographie

à 1498 nm présente une structure hexagonale semblable mais l’ajout de la pointe dans

un trou fait disparâıtre le lobe associé. La cartographie à 1487 nm présente encore moins

de similitudes avec la cartographie du mode 3 non perturbé. L’ajout de la pointe en

silicium peut perturber fortement les modes de la cavité H2, à la fois spectralement et

spatialement. On constate ici que la pointe perturbe le mode 3 mais peu les autres modes.

L’emplacement de la pointe permet de sélectionner le mode que l’on souhaite modifier.

Sandoghdar et. al [11] ont montré le même genre d’effet sur une cavité à fort Q. Leur

étude théorique a montré que la longueur d’onde de résonance de leur cavité à fort Q

pouvait être contrôlée en modifiant le placement d’une pointe diélectrique en silicium.

Ainsi, l’utilisation d’une pointe fortement perturbatrice pourrâıt permettre de modifier

la longueur d’onde de résonance d’un mode de cavité pour réaliser différents composants

ajustables en longueur d’onde.

Ce sujet est l’objet d’un programme de recherche (ACN CHABIP) qui fait suite à la

création d’une équipe projet CNRS (SNOBIP RTP29) entre le LEOM, le LPUB de dijon

et le CEA.
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Conclusion

Les micro-cavités à base de CP2D intéressent de nombreux domaines d’applications

(photonique, télécommunications optiques, information quantique, électrodynamique quan-

tique en cavité). Connâıtre exactement la répartition du champ électromagnétique dans

ces structures présente un intérêt pour les application futures. Le but de ce travail était

de caractériser optiquement ces structures par microscopie optique en champ proche.

Nous avons présenté une étude en SNOM sur des structures actives à base de cristaux

photoniques. Ces structures ont été étudiées dans le proche infra-rouge par spectroscopie

de photoluminescence résolue spatialement et spectralement. La sonde SNOM est une

fibre optique effilée non métalisée, de 250 nm de diamètre, utilisée en mode collection.

Cette étude a permis de mettre au point un protocole expérimental pour l’étude d’ob-

jets à base de CP2D par SNOM. Avant d’étudier une structure, toutes les pointes utilisées

sont testées optiquement sur une cavité H1. La taille du lobe observé permet d’évaluer la

résolution de la sonde. L’étude d’une structure commence par la réalisation des spectres

en champ proche qui permettent de connâıtre les longueurs d’onde des modes résonnants.

Les cartographies d’intensité des différents modes mis en évidence par les spectres sont

ensuite réalisées. Ce protocole expérimental nous a permis d’étudier différentes structures

à base de CP2D, notament des cavités H1 et H2, en champ proche.

L’étude de cavités H1, présentant un mode dégénéré dans la gamme d’émission des

puits quantiques, a permis de montrer le confinement et l’exaltation du mode de cavité.

Nous avons également montré que cette cavité est un objet qui nous permet d’estimer la

résolution optique des pointes SNOM.

L’étude de la cavité H2, présentant 6 modes dont 3 doublement dégénérés, a permis

de présenter deux expériences complémentaires pour l’étude d’objets à base de CP2D par
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SNOM :

– La spectroscopie locale en champ proche, permettant d’obtenir la réponse spectrale

en un point de la cavité. Elle permet de déterminer les modes ayant une extension

spatiale au point considéré. Cette information est importante pour savoir à quels

modes une source unique peut être couplée suivant sa position.

– La cartographie d’intensité, permettant de connâıtre la répartition locale d’intensité

dans la cavité à une longueur d’onde donnée. Cette technique permet d’obtenir la

cartographie des différents modes de la cavité. Les cartographies obtenues sur la

cavité H2 montrent un bon accord avec la théorie.

D’autres objets ont aussi pu être étudiés. Des résultats préliminaires concernant des

cavités linéiques modifiées ont été présentés. Les cartographies expérimentales des modes

permettent de comprendre l’influence de la modification de la taille de la cavité sur leur

longueur d’onde. Des CP2D sans défauts avec réseau triangulaire et graphite ont été

observés en mode laser. Ces observations nous ont permis de vérifier que l’émission des

structures etait en Γ pour le réseau graphite et en M pour le réseau triangulaire, et de

corréler ces résultats avec les diagrammes de bandes obtenus par MPB-2D indice effectif.

Nous avons ainsi montré que la microscopie optique en champ proche permet de ca-

ractériser efficacement les objets à base de cristaux photoniques. A plus ou moins long

terme deux perspectives peuvent être évoquées :

– D’autres objets à base de cristaux photoniques peuvent à présent être étudiés. Nous

avons présenté des résultats préliminaires sur l’étude de cavités linéiques modifiées

et sur l’étude de cristaux photoniques sans défaut. Ces résultats sont encourageants

mais nécessitent un traitement plus appronfondi, notamment théorique. D’autres

objets de types guide ou encore montage complexe (filtre, couplage source-guide...)

pourront également être observés. L’éventail des possibilités de composants offert

par les cristaux photoniques est large.

– Le SNOM a, dans ce travail, été utilisé comme outil de caractérisation, c’est-à-dire

de manière passive. L’utilisation active de la pointe SNOM ouvre une voie très

intéressante pour modifier les propriétés d’une micro-cavité, notamment la longueur

d’onde de résonance des modes, et réaliser des sources ou des filtres accordables. Les
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pointes en silice perturbent trop peu le système pour être utilisées à cette fin mais

nous avons montré que les mêmes pointes en silicium permettent théoriquement de

pertuber fortement les modes de cavité. De plus, les spectres présentés ont montré

que le positionnement de la pointe permet de sélectionner le mode qui sera perturbé.

Cet aspect est l’objet d’un programme de recherche (ACN CHABIP) qui fait suite à

la création d’une équipe projet CNRS (SNOBIP RTP29) entre le LEOM, le LPUB

de dijon et le CEA.





Annexe : Le phénomène d’ombrage

Le phénomène d’ombrage évoqué dans le chapitre 3 est à l’origine de la rupture de

symétrie plus ou moins forte observée sur les images expérimentales. Son origine est liée à

l’excitation oblique utilisée : lors du balayage de la surface, la pointe peut se trouver entre

la diode laser et la cavité (figure 1.a). Dans ce cas le faisceau laser est atténué et diffusé

par la pointe ce qui se traduit par une excitation plus faible des modes de la cavité et ainsi

une intensité de photoluminescence collectée plus faible. Logiquement, lorsque la pointe ne

masque pas l’excitation (figure 1.b), l’intensité collectée est au contraire plus importante.

Si l’on considère nos images, il faut s’imaginer que le faisceau excite l’échantillon par le

haut. Les images des modes de cavité sont donc parfois moins intenses en haut.

Nous avons vérifié que ces asymétries étaient bien dues à l’ombrage induit par la pointe,

et non à une asymétrie intrinsèque des modes due à la cavité. Pour cela, nous avons utilisé

une pointe opaque pour maximiser le phénomène d’ombrage : la pointe utilisé a été peinte

à l’aide d’une peinture acrylique. Cette pointe a été réalisée à l’origine pour un essai de

microscopie à ouverture en mode collection. En effet, la peinture acrylique permet de ne

laisser qu’une nano-ouverture en apex grace à des phénomènes de capillarité4.

La figure 2 présente l’image topographique d’une cavité H2 et l’image optique associée

au mode (1+2) (1410 nm). Le mode présenté ne ressemble pas au mode en anneau habi-

tuellement observé. Seule une zone intense est illuminée en bas de la cavité. Pour tester

si cette répartition inhabituelle de l’intensité est due au phénomène d’ombrage ou à une

particularité de la cavité, l’échantillon a été tourné de 120◦. Si l’hypothèse de l’ombrage est

4A simple method for the fabrication of low cost scanning near field optical microscope probes with

acrylic paint as coating element R. Micheletto, N. Yoshimatsu and S. Okazaki, Optics communications

188 11-15 (2001).
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Pointe

Ombrage de la pointe

a) b)

Fig. 1: Représentation schématique du phénomène d’ombrage par la pointe. a) : La

pointe se trouve entre le faisceau laser et la cavité, ce qui limite l’excitation

des modes de la cavité. b) : La pointe ne masque pas la cavité et ne modifie

plus l’excitation des modes.

valide, la répartition d’intensité observée doit rester proche. Au contraire, si la répartition

d’intensité est due à la structure de la cavité, elle doit ”tourner” avec l’échantillon.

La figure 3 présente la topographie et l’image optique obtenues pour le même mode

après une rotation de 120◦ de l’échantillon. L’image optique est tout à fait semblable à celle

présentée figure 2, ce qui indique que l’asymétrie observée n’est pas due à la cavité mais à

l’ombrage. La rotation de l’échantillon peut être observée sur les images topographiques.

Le défaut de la cavité se traduisant par une tache sombre a bien subi une rotation de

120◦.

Ces observations permettent de prouver l’origine de l’asymétrie de certaines images

optiques présentées dans le chapitre 3. Les pointes en fibres optiques étirées non métalli-
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Fig. 2: Image topographique (à gauche) et optique à 1410 nm (à droite) du mode

(1+2) d’une cavité H2.

Fig. 3: Image topographique (à gauche) et optique à 1410 nm (à droite) du mode

(1+2) de la cavité de la figure 2 tournée de 120◦.

sées, bien que moins opaques que les pointes peintes utilisées dans l’expérience décrite ici,

diffusent une petite partie du rayonnement incident, ce qui crée les différences d’intensité

émise par la cavité au cours du balayage de l’échantillon. Cette expérience permet égale-

ment d’observer que l’utilisation d’une configuration à ouverture est problématique dans

les conditions actuelles d’illumination à cause de ces effets d’ombrage. Pour s’affranchir de

ces phénomènes d’ombrage, un éclairage de l’échantillon par la face arrière est nécessaire.





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Microscopie en champ proche optique de structures 
 à base de cristaux photoniques. 

 
 
 
 
Les cristaux photoniques (CP) influencent la propagation de la lumière grâce à la 

modulation périodique de leur indice. Ils peuvent sous certaines conditions donner 
naissance à une bande interdite photonique, bande d'énergie pour laquelle ils se comportent 
comme des miroirs parfaits. L'utilisation de défauts permet de piéger dans le cristal un 
rayonnement (d'énergie contenue dans le gap) et ainsi de réaliser différentes sortes de 
composants optiques de forte compacité, actifs ou passifs (guides, sources lasers, filtres…), 
pour la micro photonique. Ces micro cavités permettent d'atteindre des rapports Q/V 
importants (nécessaire à la réalisation de micro sources lasers faibles seuils) tout en 
préservant un grand potentiel d'intégration dans des systèmes photoniques ou 
optoélectroniques plus complexes.  

 
Les CP étudiés sont bi-dimensionnels. Ils sont fabriqués par gravure d’un réseau de 

trous d’air dans une membrane d’InP d’indice n=3.17 reportée sur silice. L’InP étant 
transparent dans le proche infrarouge, ces structures sont tout à fait adaptées à la micro 
photonique pour les télécommunications. Elles sont excitables optiquement par l’insertion 
dans la membrane d’InP de quatre puits quantiques d’InAsP émettant entre 1250 et 
1650nm. L'omission de certains trous d'air crée des défauts qui piègent les photons 
d'énergie comprise dans la bande interdite photonique, réalisant des microcavités. 

 
Des simulations théoriques ont été réalisées par la méthode d'expansion en ondes 

planes 2D et par FDTD 3D pour obtenir la structuration du champ dans ces cavités mais 
aussi a leurs surfaces. Ces structures permettent de confiner la lumière sur des distances 
sub-longueur d'onde. Les méthodes de caractérisation en champ lointain n’ont accès qu’aux 
pertes de ces systèmes et donnent alors des informations globales sur ces objets (spectres, 
facteurs de qualités, …) mais ne peuvent donner d’informations spatiales précises. 
L'utilisation d'un microscope optique en champ proche est nécessaire pour accéder au 
rayonnement confiné au voisinage de l’objet et ainsi pouvoir réaliser des cartographies 
d’intensité à la surface des cavités. 

 
Une étude en SNOM a été réalisée sur des structures actives à base de cristaux 

photoniques. Ces structures ont été étudiées dans le proche infrarouge par spectroscopie de 
photoluminescence résolue spatialement et spectralement. La sonde SNOM est une fibre 
optique effilée non métallisée, de 250 nm de diamètre, utilisée en mode collection. Ce 
dispositif nous a permis d’étudier différentes structures à base de CP2D, notamment des 
cavités H1 et H2, en champ proche. 

 
L’étude de cavités H1, présentant un mode dégénéré dans la gamme d’émission des 

puits quantiques, a permis de montrer le confinement et l’exaltation du mode de cavité. 
Nous avons également montré que cette cavité est un objet qui nous permet d’estimer la 
résolution optique des pointes SNOM. 

 
L’étude de la cavité H2, présentant 6 modes dont 3 doublement dégénérés, a permis de 

présenter deux expériences complémentaires pour l’étude d’objets à base de CP2D par 
SNOM : 

– La spectroscopie locale en champ proche, permettant d’obtenir la réponse spectrale 
en un point de la cavité. Elle permet de déterminer les modes ayant une extension spatiale 
au point considéré. Cette information est importante pour savoir `a quels modes une source 
peut être couplée suivant sa position.  

– La cartographie d’intensité, permettant de connaître la répartition locale d’intensité 
dans la cavité à une longueur d’onde donnée. Cette technique permet d’obtenir la 
cartographie des différents modes de la cavité. Les cartographies obtenues sur la cavité H2 
montrent un bon accord avec la théorie. 

 
D’autres objets ont aussi pu être étudiés notamment des CP2D sans défauts avec réseau 

triangulaire. Nous avons ainsi montré que la microscopie optique en champ proche permet 
de caractériser efficacement les objets à base de cristaux photoniques. 
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