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Chapitre 1
Introduction

Les années cinquante et soixante ont vu les éclosions successives de la physique des
semiconducteurs et de l'optique non linéaire. Ces domaines scientiques ont bouleversé la
science elle-même par les connaissances qu'elles ont apportées et par la modication profonde de la méthodologie qu'elles ont généré dans bon nombre de disciplines, s'appuyant en
celà sur une panoplie instrumentale inédite. Ces deux décennies sont en eet marquées par
l'invention du transistor, des photodétecteurs, des lasers, des convertisseurs de longueurs
d'ondes ainsi que par le développement de méthodes d'analyse spectroscopique puissantes.
Au delà des apports conceptuels intervenus dans les semiconducteurs et en optique non
linéaire, ce sont les progrès incessants des micro-technologies, eectifs dès les années soixante dix, et des nano-technologies à partir des années quatre-vingt dix qui ont contribué
aux bouleversements des perspectives et des horizons de nos développements scientiques.
Les impacts se sont fait sentir jusque dans les usages. Ainsi, du poste à transistor au balladeur MP3 en passant par l'ordinateur, mais aussi, de la tête de lecture optique des disques
compacts aux lasers de chirurgie ophtalmique, une pléiade d'objets exploitant ces découvertes ont pénétré nos modes de vie et impregné nos comportements. Les bouleversements
apportés par les nanotechnologies ne concernent pas seulement un domaine circonscrit de
la science mais s'étendent aujourd'hui à des domaines dont les activités se sont diérenciées
depuis parfois plusieurs siècles et retrouvent aujourd'hui des contextes de convergences : la
chimie, la biologie, les sciences des matériaux, l'électronique voire, de façon plus étonnante,
la physique fondamentale en ressentent ainsi les eets.
Cet ouvrage se propose de présenter et de faire comprendre les potentialités de l'un
de ces domaines résultant de la convergence de l'optique non linéaire, des sciences des
semiconducteurs et des technologies de la structuration aux échelles signicatives des photons (λ ∼ 300nm pour le proche infrarouge dans les semiconducteurs) et des électrons
(λDeBroglie ∼ 10nm). Cette convergence suscite de nouveaux enjeux en créant des contextes
inédits pour l'interaction lumière-matière. Ces enjeux sont d'abord de nature fondamentale. Ils résultent de la possibilité d'accéder dans ces solides aux comportements quantiques
des électrons et des photons, d'aborder des systèmes aux comportements analogues à ceux
des atomes, de façonner des structures pour des propriétes ad hoc et contribuent in ne au
renouvellement des concepts en physique. Ces enjeux ont également trait pour une large
13
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part : aux applications, par la possibilité de mettre en oeuvre des fonctionalités nouvelles
relatives notamment aux sources de lumière émettant dans le visible, le proche et le moyen
IR, et d'une compacité inégalée ; aux architectures de traitement optique massivement parallèles de l'information ; à une nouvelle optique intégrée multidimensionelle. Une des clés
pour la compréhension de la vitalité de ce domaine réside dans le cercle vertueux de la
fertilisation des recherches appliqués par les concepts fondamentaux à leur tour enrichis et
stimulés par le progrès des technologies.

1.1 Au commencement ...
A lorigine de cette convergence il y a trois domaines qui ont connu des évolutions
distinctes :

1.1.1

L'optique non linéaire

L'optique non linéaire est une branche relativement récente de l'optique, intimement
associée à l'invention et au développement des lasers à la n des années 50. C'est en eet
la possibilité de disposer de sources de lumière à la fois intenses, cohérentes et directionnelles qui a permis de créer les conditions expérimentales de la réponse anharmonique
d'un système optique, qui dénit le régime non linéaire. Les années 1960 ont vu un essort
considérable de l'optique non linéaire avec les travaux pionniers de Franken en 1961 démontrant le doublement de fréquence d'un laser dans un cristal de quartz. Ces découvertes
ont trouvé des bases théoriques et une formalisation à travers les travaux fondateurs de N.
Bloembergen, prix Nobel de Physique en 1981. Sur ces bases, de très nombreux domaines
d'applications ont vu le jour allant notamment de la spectroscopie atomique et moléculaire au renouvellement des sources de lumière à travers la génération d'harmoniques et
les interactions paramétriques. Aujourd'hui, la place qu'occupe l'optique non linéaire se
mesure autant par la vitalité des eorts de recherche encore investis dans le domaine que
par l'ampleur de la diusion de ses techniques dans l'ensemble des disciplines scientiques.
Les concepts utilisés en optique non linéaire généralisent ceux de l'optique linéaire.
Nous rappelons les formalismes descriptifs qui en sont la traduction.

1.1.1.1 Une approche phénoménologique de l'optique non linéaire
En optique classique, lorsqu'on considère un champ électromagnétique E(ω) excitant
un matériau, la réponse du milieu peut être décrite par la polarisation macroscopique P (ω)
induite par ce champ :

P (ω) = 0 χ(ω)E(ω)

(1.1)

où χ(ω) est appelé susceptibilité optique linéaire. χ(ω) est une grandeur scalaire ou tensorielle qui décrit les propriétés optiques macroscopiques du matériau. Il est possible

1.1.
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d'adopter un point de vue alternatif, très schématique mais plus proche de la réalité microscopique. Il consiste à considérer un cristal comme un ensemble d'électrons soumis à un
potentiel périodique imposé par les noyaux. Ce potentiel peut être schématisé par un modèle mécanique, celui des ressorts. Sous l'eet d'une excitation lumineuse de faible amplitude,
les électrons se mettent à osciller autour de leurs positions d'équilibre aux fréquences forcées par le champ lumineux avec un déplacement  élongation du ressort  proportionnel à
l'amplitude de l'excitation. Une partie de l'énergie du faisceau lumineux est donc convertie
en énergie cinétique des électrons avant d'être éventuellement restituée au champ excitateur, par l'eet d'antenne que génère toute charge oscillante. Lorsque cette conversion
possède un caractère temporaire on parle de transitions virtuelles ; en revanche lorsque son
caractère est permanent on parle de transitions réelles. En tout état de cause, ce processus introduit un retard dans le transport de l'énergie et explique la raison pour laquelle
la lumière se déplace plus lentement dans un cristal, nous donnant ainsi une vision microscopique de l'indice de réfraction. Bien évidemment, cette description est équivalente à
celle d'un oscillateur harmonique découlant de l'équation (1.1), ce qui exclut toute création
de nouvelle fréquence lumineuse.
En régime non-linéaire, notre description phénoménologique microscopique, nous conduit à considérer maintenant que les ressorts sont plus courts. Si la lumière incidente est
susamment intense le champ électrique associé peut amener l'électron aux limites d'élongation du ressort. Le déplacement (la polarisation) n'est alors plus proportionnel à la force
qui l'étire et devient non-linéaire. Ces électrons sont rappelés brusquement et ils oscillent
éventuellement à des nouvelles fréquences et génèrent ainsi une émission lumineuse à des
nouvelles fréquences. Les valeurs de ces fréquences seront déterminées par la règle de conservation de l'énergie. On utilise alors un modèle d'oscillateur anharmonique. Le matériau
ainsi soumis au champ électromagnétique de la lumière E(ω) répond par une polarisation
P qui peut être décrite par un développement selon les puissances croissantes du champ
E(ω) :



P = 0 χ(1) E + χ(2) E 2 + χ(3) E 3 + . . .

(1.2)

Les χ(n) , appelées susceptibilités non-linéaires d'ordre n, sont des tenseurs de rang n+1.
Pour se faire une idée de la rapidité de la décroissance des termes non-linéaires en fonction
de la puissance de E on peut réécrire (eq. 1.2) de la manière suivante,

P = P (1) + P (2) + P (3) + . . .

(1.3)

et en utilisant le modèle de l'oscillateur anharmonique on montre que :

E
P (n+1)
≈
(n)
P
Eatome

(1.4)

Eatome est le champ atomique dont l'ordre de grandeur est ; Eatome ≈ 3V /Å, soit
Eatome ≈ 3.108 V /cm. Le champ associé à un faisceau laser de puissance 2.5W/cm2 est :
E = 30V /cm
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Ordre
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)

Eet
Doublement de fréquences
Somme de fréquences
Diérence de fréquences
Fluorescence paramétrique
Rectication optique
Mélange à 4 ondes
Eet Raman Anti-Stokes

(3)

Eet Kerr électro-optique

(3)
(3)
(3)

EFISH (Electric Field Induced
Second Harmonic)
Indice de réfraction ou eet
Kerr optique
Absorption non linéaire

INTRODUCTION

Fréquences sortantes
ν + ν → 2ν
ν1 + ν2 → νs
ν1 − ν2 → νd
νp → νs + νi
ν + (ν 0 = 0) → ν
ν1 + ν1 − ν2 → 2ν1 − ν2
νp + νp − νs → νAS
ν + (ν 0 = 0) + (ν 00 =
0) → ν

ν + ν + (ν 0 = 0) → 2ν
ν + ν0 − ν0 → ν
ν + ν0 − ν0 → ν

Tableau 1.1: Récapitulatif des principaux eets non linéaires produisant un changement de
fréquence.
Soit

E/Eatome ≈ 10−7
Il faut donc des lasers "intenses" pour produire des eets non-linéaires. Ces eets ont
d'abord été observés dans des cristaux minéraux présentant une excellente tenue aux ux
comme le quartz. En parallèle, se sont développés des eorts d'ingéniérie de matériaux
destinés à exalter les interactions non linéaires soit par l'augmentation de l'amplitude des
coecients des tenseurs non linéaires soit par le renforcement du connement des champs
en interaction soit enn par l'augmentation des longueurs ou temps d'interaction. Ainsi,
progrès de l'optique non linéaire et progrès des matériaux et des techniques de structuration
ont été intimement liés et le sont toujours. Nous verrons par la suite et tout au long de cet
ouvrage combien la contribution des semiconducteurs est importante sur ces deux plans.
Avant d'en aborder les propriétés, passons en revue les eets non-linéaires les plus connus.

1.1.1.2 Les principaux eets non linéaires
Nous résumons les principaux eets non linéaires dans le tableau 1.1 sous la forme
d'une équation de réaction où gurent d'une part les fréquences des faisceaux incidents et
d'autre part celles générées par l'interaction non linéaire.
Les eets non linéaires les plus spectaculaires sont ceux qui conduisent à la création de
nouvelles fréquences : doublement, triplement, fréquences somme et diérence... Il existe
également des eets non linéaires ne conduisant pas à une modication de la fréquence.
Ainsi, lorsqu'au champ électro-magnétique est superposé à un champ électrostatique, on

1.1.
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dénit une catégorie particulière d'interactions : les eets électro-optiques. Dans le tableau
1.1, la fréquence associée aux champs statiques est nulle. On dénit également les eets
non linéaires induits où un faisceau intense, la pompe, modie l'indice de réfraction et ou le
coecient d'absorption. Cette modication est lue par un deuxième faisceau qui traverse
un matériau dont le comportement non-linéaire est la résultante de ses caractéristiques
propres et de l'interaction avec le faisceau laser intense. Il s'agit d'une conguration que
nous rencontrerons à plusieurs reprises et qui permettra de mettre en évidence ou d'utiliser
deux eets non-linéaires très importants.
Ce récapitulatif, non exhaustif, montre la variété des eets non linéaires susceptibles
d'être rencontrés et exploités dans une large gamme de matériaux parmi les quels gurent
comme nous le verrons le semiconducteurs.

1.1.2

Les semi-conducteurs

Le second grand domaine est celui des semiconducteurs. Leur développement est intimemement associé à celui de l'électronique dont l'évènement fondateur fut sans conteste
l'invention du transistor en 1947 par Bardeen, Shockley et Brittain. C'est en eet à partir
des semiconducteurs, dont le silicium et dans une moindre mesure le germanium constituent
les matériaux clés, que l'on réalise les composants utilisés en électronique. Les transistors
et les diodes puis les amplicateurs opérationnels, les inverseurs, limiteurs, additionneurs
et discriminateurs, les portes logiques.... remplissent aujourd'hui les ordinateurs ainsi que
la grande majorité des objets électroniques qui conditionnent notre vie quotidienne. Entre
les premiers circuits intégrés des années 1970 et les processeurs ultra-rapides intégrant des
milliards de transistors et composants dans un volume sans cesse décroissant, le chemin
parcouru est considérable. Et celà grâce à l'évolution parallèle des technologies d'élaboration et de structuration de ces matériaux. Au delà de l'impact en électronique, on peut
s'étonner du faible volume d'application du silicium et du germanium en optique dont
l'horizon se limite aux photo-détecteurs. Il faut attendre l'avènement des semi-conducteurs
III − V pour voir apparaître en 1955 les premières diodes électro-luminescentes (DEL)
et au début des années 1980, les applications des lasers à semiconducteurs, déterminantes
pour la recherche, l'industrie et le grand public. L'origine de ce décalage entre les percées
en optique et en électronique des semiconducteurs trouve son explication, au sein même de
leur structure électronique. Nous en ferons un exposé détaillé dans le chapitre ??. Nous en
donnons une première description phénoménologique dans les paragraphes suivants.

La dénition d'un semiconducteur découle de la manière dont les énergies des états
électroniques sont distribuées. En eet, dans tous les matériaux solides cristallins, les états
accessibles aux électrons se distribuent selon des bandes d'énergies, plus ou moins remplies
selon la valence des atomes constitutifs. Ces bandes peuvent ou non se recouvrir. Dans
ce dernier cas, les gammes d'énergies inaccessibles aux électrons sont dites bandes interdites. La dernière bande interdite revêt une importance particulière. Son extension dénit
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Figure 1.1: Distribution des électrons dans les bandes d'énergie pour diérents types de
solides.

l'énergie, électrique ou optique, qu'il est nécessaire de déployer pour promouvoir un électron de la dernière bande d'états occupée, la bande de valence, vers celle immédiatement
supérieure, la bande de conduction. La bande de valence est toujours remplie. En revanche,
la bande de conduction peut être vide ou partiellement occupée. Extension de la bande
interdite et niveau de remplissage de la bande de conduction déterminent les trois familles
de matériaux communément dénies : les métaux, les isolants et les semiconducteurs. La
gure 1.1 représente de manière simpliée la structure des niveaux d'énergie de ces trois
types de matériaux. Les métaux se caractérisent par une bande de conduction à moitié
pleine permettant aux électrons de se mouvoir à travers le cristal même à la température
de 0K , le"zéro absolu". Les isolants et les semiconducteurs ont en revanche une bande de
conduction vide au zéro absolu où les deux familles de matériaux ne présentent aucune
conduction électronique. Les semiconducteurs se diérencient cependant des isolants, par
une valeur de l'énergie de la bande interdite Eg , nie et "raisonnable" . Par raisonnable,
il faut entendre une valeur pour laquelle une faible fraction des charges électroniques de
la bande de valence accède sous l'eet de l'agitation thermique à la température ambiante
à la bande de conduction. Ce mécanisme introduit un mode de contrôle de la conduction
électrique, aux côtés d'autres tels que l'injection de courant électrique sous faible tension
(∼ 1V ), ou l'absorption de photons dans la gamme spectrale du visible ou du proche infrarouge. Ce critère situe la valeur de Eg à moins de 3eV . Dans les semiconducteurs, on
peut donc manipuler les électrons avec des énergies relativement faibles, contrairement aux
isolants. On peut également les stocker, ce qui est dicile à réaliser dans un métal.
La g.1.2 donne les ordres de grandeur des bandes interdites des semiconducteurs les
plus courants. Le silicium (Si) est mentionné spéciquement car, nous l'avons vu, il joue
un rôle primordial en électronique. Les semiconducteurs III − V , constitués d'éléments
des colonnes III et V de la classication périodique, comprennent GaAs et des composés
binaires, ternaires ou quaternaires contenant de l'indium et du phosphore tels que InP ,
InGaAs et InGaAsP . Ces derniers composés commencent à occuper une place importante
en électronique, mais aussi et surtout jouent un rôle prépondérant en opto-électronique et
en photonique, comme on le verra tout au long de cet ouvrage.
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Figure 1.2: Ordres de grandeurs comparés des énergies de bande interdite de diérentes
familles de semi-conducteurs.
Il existe deux catégories de semiconducteurs : les semiconducteurs à bande interdite
indirecte 1 comme Si et Ge, et ceux à bande interdite directe à laquelle appartiennent
les semiconducteurs III − V . Dans les premiers, les électrons ne peuvent être promus
dans la bande de conduction ou ne peuvent se désexciter vers la bande de valence par
une transition optique sans l'assistance d'une excitation du cristal - un phonon. Dans les
seconds, l'interaction exclusive électron-photon, beaucoup plus probable, sut à l'obtention
de processus radiatifs. C'est la raison pour laquelle, comme nous l'avons signalé plus haut,
l'usage de Si et Ge s'est limité presque exclusivement en optique à des dispositifs passifs :
détecteurs, guides, et qu'il a fallu attendre l'avènement des semiconducteurs III − V pour
obtenir les premiers dispositifs photoniques à savoir les diodes électro-luminescentes.

1.1.3

Les technologies

L'essort des applications des semiconducteurs est intimement associé au développement
des micro- et nano-technologies de fabrication  croissance cristalline, dépôts diélectriques
et métalliques  et de transformation à des échelles spatiales comparables à la longueur
d'onde de Broglie des électrons. Cet essort doit également à la maîtrise des méthodes de
caractérisation permettant de valider des matériaux nouveaux et de les observer à l'échelle
où leurs propriétés nouvelles opèrent.
Cet ensemble dessine une palette de moyens extrêmement ns et ecaces, pour la plupart non destructifs et sur lesquels reposent l'essentiel des développements fondamentaux
aussi bien qu'applicatifs réalisés depuis une quizaine d'années.
Le développement des technologies de fabrication, de transformation et de caractérisation a permis l'évolution spectaculaire des performances des dispositifs utilisant les semiconducteurs. De l'invention du premier transistor qui valut à ses auteurs la consécration
du prix Nobel aux lasers à semiconducteur à cavité verticale en passant par les diodes
1. voir chapitre Massifs
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electro-luminescentes, progrès technologiques et découvertes scientiques ont produit un
chassé-croisé entretenu : l'un nourrissant l'autre et réciproquement.
Ainsi, les progrès et la maîtrise des technologies de croissance par épitaxie des matériaux
III-V, à partir des années 1970, ont accompagné le développement du concept de connement électronique et photonique. L'un des aboutissements de cette maîtrise concerne le
connement des photons dans des microrésonateurs à des échelles spatiales de l'ordre de
la longueur d'onde. Leur réalisation s'est avérée possible grâce au développement concommittant des techniques de lithographie. L'autre est la réalisation des matériaux à puits
quantiques, proposés dès 1970 par Esaki et Tsu et indispensables aujourd'hui à la fabrication de diodes laser telles qu'on les trouve dans tous les lecteurs de mémoires optiques.
Ces réalisations technologiques combinant nouveaux concepts de la physique et intégration/miniaturisation des nouveaux dispositifs qui en découlent accomplissent un autre
bouleversement qui est celui des performances des composants réalisés sur ces bases : rapidité d'exécution, accroissement du rendement énergétique et corollairement eondrement
de la consommation et amélioration de la dissipation thermique.

1.2 L'optique non linéaire, les semiconducteurs III-V et
les technologies : la convergence
A la n des années 1980, les conditions présidant à la convergence des trois domaines
sont réunies. Elles permettent de surmonter la diculté à obtenir des eets d'optique
non linéaire avec des puissances raisonnables, dans des volumes de faible extension, avec
des matériaux de forts coecients non linéaires, compatibles de plus avec les procédés
d'intégration. En eet, il est aujourd'hui possible de conner dans une même structure et
selon les 3 dimensions de l'espace, les électrons - dans des boîtes quantiques - et les photons
- dans des nanocavités - dans des volumes inférieurs au cube de leurs longueurs d'ondes
respectives où l'intensité de leur couplage place d'emblée leur régime d'interactions dans
le domaine non linéaire.

1.2.1

L'optique non linéaire des III-V

Les semiconducteurs III-V ont prolongé ecacement les acquis obtenus avec les cristaux
minéraux de l'époque pionnière de l'optique non linéaire (rubis, Niobate de lithium, KDP,
KTP, ...). Leur apport s'exprime en diérents termes. Tout d'abord celui de l'abaissement des puissances de mise en oeuvre des non linéarités et celui de l'augmentation des
rendements énergétiques. Puis, celui de l'élargissement des gammes de longueurs d'onde,
notamment pour la réalisation de sources lasers pour les télécommunications. C'est enn,
celui de l'enrichissement des mécanismes non linéaires mis en oeuvre qui non seulement
débouchent sur de nouveaux phénomènes mais permettent également de les exprimer par
de nouvelles applications.
L'évocation des phénomènes de l'optique non-linéaire, a souvent fait référence à des
eets instantanés dans lesquels le matériau n'accumule aucune énergie et sert uniquement
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de médiateur à l'interaction entre ondes lumineuses. Il s'agit par exemple des premières
manifestations historiques de l'optique non linéaire connues désormais sous l'appellation
phénomènes paramétriques ou intrinsèques. Un eet représentatif de cette famille
de phénomènes est le doublement de fréquence ou génération de second harmonique. On
cherche alors à éviter toute absorption aux fréquences concernées par l'interaction.
Un autre type de non linéarités optiques dites non linéarités dynamiques, trouve une
large gamme d'applications dans les semiconducteurs. A l'opposé des eets "instantanés"
évoqués précédemment, le matériau emmagasine une partie de l'énergie apportée par la
lumière et la restitue d'une manière partielle et diérée. Ainsi, au cours d'interactions non
linéaires dynamiques, une partie de l'énergie est transformée en excitations électroniques
ou en excitations dissipatives du réseau cristallin.
Les semiconducteurs présentent la spécicité de pouvoir manifester ecacement ces
deux types de non linéarités selon les conditions d'excitation, longueur d'onde ou puissance.
Considérons tout d'abord les non linéarités intrinsèques. La génération de second harmonique a été observée dans de nombreux matériaux semi-conducteurs : CdS, GaP, GaAs, Se...
Elle bénécie d'un tenseur non-linéaire du second ordre aux longueurs d'onde proches de
1µm dont la valeur est de l'ordre de 100pm/V . Notons qu'elle est de deux ordres de
grandeur supérieure à celles des oxydes minéraux les plus performants tels que KDP, KTP,
BBO et d'un ordre de grandeur supérieure à celle des matériaux à polarisation non-linéaire
périodique (PPLN, PPKTP) : c'est là le principal atout des semi-conducteurs en ce qui
concerne les eets intrinsèques. Plus problématique est l'obtention de la condition d'accord
de phase qui traduit la loi de conservation de l'impulsion. En l'absence de biréfringence
naturelle, on l'obtient par des moyens articiels faisant appel à une ingénierie de l'indice
de réfraction à travers la biréfringence de forme, ou les dispersions modales ou anormales.
Ces techniques permettent ainsi d'exploiter avantageusement les non-linéarités intrinsèques
du second ordre en conguration optique intégrée grâce notamment à une structuration
spatiale aux échelles micro- et nanométriques.
Tournons nous maintenant vers l'optique non linéaire dynamique. L'apport des semiconducteurs y est spectaculaire :
 d'une part, parce que la susceptibilité dynamique d'ordre 3, agent principal de ces
eets, connaît une exaltation par eet résonnant. La comparaison de la susceptibilité de GaAs avec celle des bres en silice, utilisées par exemple pour obtenir la
propagation de solitons donne :
(3)
χGaAs
≈ 1010
(3)
χSiO2
 d'autre part, parce que cette propriété traduit l'existence de transitions optiques
directes entre bandes électroniques et opère sur une gamme spectrale englobant le
visible et le proche infrarouge. Le fonctionnement de sources lasers à semiconducteurs
dans la totalité de cette gamme constitue la première manifestation de l'ecacité des
mécanismes non linéaires dynamiques dans les semiconduteurs III-V.
Notons également que c'est avec des eets non-linéaires dynamiques d'ordre 3 que l'on
réalise actuellement des portes optiques, des absorbants saturables, des régénérateurs tout
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optiques, des bistables optiques et d'autres fonctions optiques analogues à des fonctions
électroniques.
Spectaculaire, l'apport des semiconducteurs III-V l'est aussi à un autre titre. Au delà de
leurs propriétés optiques non-linéaires, ce sont des matériaux auxquels les transformations
apportées par l'application des micro- et nano-technologies, actuellement en plein essort,
confèrent des propriétés nouvelles par l'incorporation des propriétés quantiques dans le
champ des phénomènes exploitables.

1.2.2

L'apport des micro- et nano-technologies

L'avènement des micro- et nano-technologies a permis le développement de méthodes de
structuration des semiconducteurs III-V à des échelles spatiales conduisant à des degrés de
connement tels que les états dénergie acquièrent des propriétés discrètes voire quantiques.
De plus, ce connement peut être obtenu sur une même structure pour les électrons et pour
les photons ce qui ouvre un vaste champ d'exploration de phénomènes fondamentaux.
Ainsi, structurer des matériaux à l'échelle de la longueur d'onde de de Broglie  quelques
nanomètres  conduit à inventer de nouveaux matériaux, les boîtes quantiques, qui par le
caractère discret de leurs niveaux d'énergie électroniques s'apparentent à des atomes tout en
conservant des semiconducteurs la plasticité et l'intégrabilité. De même, une structuration
à l'échelle de la longueur d'onde de la lumière  quelques dixièmes de microns  permet de
"sculpter" les propriétés dispersives du matériau à travers la vitesse de groupe et la vitesse
de phase et d'y contrôler la propagation ou la localisation de l'énergie lumineuse. Résultent
de cette démarche les miroirs de Bragg et plus généralement les milieux à bande interdite
photonique de même que les microcavités uni-, bi- ou tridimensionelles.
Cette ingéniérie des propriétés linéaires enrichit singulièrement la gamme d'application des phénomènes non linéaires : augmentation des forces d'oscillateur (susceptibilité),
mise en résonance des interactions multiphotoniques, obtention de l'accord des vitesses de
phase, des vitesses de groupe, diminution des puissances caractéristiques des phénomènes
non linéaires. Pour cette dernière situation, le cas des résonateurs de très fort coecient
de surtension (Q) et de très faible volume modal (V ) est particulièrement signicatif.
Mentionnons par exemple le cas du seuil de bistabilité optique dont la dépendance est
en première approximation en V /Q2 . Avec un volume de l'ordre de λ3 et un facteur de
surtension pouvant atteindre 106 , les perspectives ouvertes sont considérables.

1.3 Le terreau de cette convergence : le traitement de
l'information
Le traitement de l'information repose en général sur la mise en oeuvre de trois ingrédients : la génération du support du signal, le codage/décodage du signal et sa transmission. En optique, la maturation du traitement de l'information a été intimement liée au
développement de l'optique non linéaire d'une part et des technologies des semi-conducteurs
d'autre part. Tout d'abord, le développement des sources laser a joué un rôle majeur dans
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l'éclosion de l'optique non linéaire. Puis, la maîtrise technologique des semiconducteurs
III-V a permis de renouveler les sources de lumière et de réaliser des dispositifs ecaces
et compacts de codage et de décodage de l'information. Complètées par l'avènement des
bres optiques pour la transmission tout optique, ces évolutions ont créé les conditions
d'un changement de paradigme : pour la première fois se développe un mode de traitement de l'information tout ou majoritairement optique. C'est le domaine de l'opto-optique
usuellement appelé photonique. Globalement, deux approches ont été suivies : l'optique
unidimensionnelle et l'optique bi- ou tri-dimensionnelle.
L'optique unidimensionnelle constitue une émulation de l'électronique info-numérique. Des
composants discrets, amplicateurs, lasers, transistors optiques ou transphaseurs sont utilisés en série/cascade. On réalise, également, des limiteurs, portes optiques, des additionneurs, des discriminateurs... Dans cette approche, le traitement parallèle de l'information
est équivalent à celui de l'électronique, c'est-à-dire qu'il consiste en la réalisation d'un produit de matrices de composants discrets. L'essentiel des applications actuelles de l'optique
non-linéaire dans les semiconducteurs rentre dans cette catégorie.
Il est cependant possible d'aller plus loin en utilisant des approches optiques bi- et tridimensionnelles, qui permettent de réaliser des fonctions inaccessibles à l'électronique. Il
s'agit essentiellement des méthodes holographiques ou exploitant l'auto-organisation de la
lumière, comme le traitement des images, la reconnaissance des formes ou les mémoires
associatives.
Le parallélisme ici est obtenu par la superposition au sens optique des diérents signaux.
Cette exploitation des potentialités de l'optique conduit également à la recherche d'une
nouvelle logique. En particulier, l'optique non linéaire apporte par la mise en oeuvre des
eets transverses des spécicités inaccessibles à l'électronique. Nous verrons des exemples
de telles approches dans cet ouvrage.
Les questions relatives au traitement de l'information constituent une part importante
des motivations actuelles des chercheurs de nombreuses disciplines. Elles sont en eet porteuses d'enjeux importants aussi bien pour les connaissances que pour l'impact économique
et sociétal dans les décennies à venir. Mais ne perdons pas de vue que ce domaine est d'abord
une source encore faiblement explorée de connaissances sur les phénomènes physiques
touchant à l'interaction entre la lumière et la matière.

1.4 Pourquoi cet ouvrage ? Comment est-il organisé ?
Au cours des chapitres qui suivent nous présenterons les diérents aspects qui font de la
combinaison optique non-linéaire, semiconducteurs et micro- et nano-technologies une des
plus passionnantes aventures de la recherche fondamentale et appliquée d'aujourdui. Cet
ouvrage est le fruit d'une dizaine années d'enseignement auprès des étudiants du DESS Optique et matériaux et des DEA/master "Optique et Photonique" et "Opto-Electronique",
ainsi que des élèves-ingénieurs de 3ème année de L'Ecole Supérieure d'Optique (SupOptique). Il s'adresse d'une part aux étudiants désireux de démarrer une thèse de doctorat en
Physique. Ils trouveront dans ce livre les éléments de base des trois domaines concernés. Il
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y trouveront également une description des développements amenés par leur convergence.
Cet ouvrage s'adresse également aux chercheurs issus de l'une des trois communautés scientiques mentionnées et désirant aborder le sujet en pleine essor que constitue l'optique
non linéaire des semiconducteurs.
Ce document est organisé en trois parties :
Dans une première partie, intitulée "Matériaux : Propriétés Electroniques et Optiques,
Technologies", nous introduisons de facon détaillée les notions de base concernant les semiconducteurs. Nous abordons successivement :
- les propriétés électroniques et optiques linéaires des semiconducteurs en consacrant
une part importante aux semi-conducteurs de faible dimensionnalité. Il s'agit de
structures articielles, formées d'une alternance de deux semiconducteurs diérents, dont
la taille de l'ordre de/ou inférieure à l'extension de la fonction d'onde de l'électron impose
la quantication de ses niveaux d'énergie. Nous voyons par la suite les propriétés optiques
de ces nanostructures qui sont d'un grand intérêt pour les eets non-linéaires.
- les propriétés optiques des milieux périodiques et stratiés permettant de faconner les propriétés du champ électromagnétique. Nous introduisons la notion de cristal
photonique ni ou inni, présentant ou non des défauts de periodicité.
- une vue d'ensemble des technologies de fabrication, d'élaboration et de caractérisation,
grâce auxquelles les matériaux semiconducteurs ont fait leur entrée dans le domaine des
nanotechnologies, et que nous avons jugé indispensable d'inclure dans cet ouvrage tant les
propriétés optiques et électroniques des matériaux sont indissociables de leurs conditions
d'élaboration.
Dans une seconde partie, intitulée "Phénomènes Non Linéaires", nous établissons les
bases de l'optique non-linéaire et les appliquons ensuite aux semi-conducteurs. Puis, nous
présentons diérentes mises en évidence expérimentales des eets les plus importants. Nous
distinguons ainsi deux familles d'eets non-linéaires : les eets non linéaires intrinsèques ou paramétriques produits en l'absence d'absorption et les eets non-linéaires
dynamiques, en présence de celle-ci. Enn, nous introduisons l'optique non linéaire transverse fondée sur la prise en compte d'eets tels que la diraction de la lumière et la diusion
des porteurs de charges.
Enn, continuation logique de la précédente, la troisième partie, intitulée "Applications à la Photonique", décrit des dispositifs dont le fonctionnement repose principalement
sur un eet non-linéaire. Nous entrons ici dans le domaine de l'opto-électronique et de
la photonique à base de semiconducteurs. Cette partie orientée vers le traitement tout
optique de l'information comprend aussi bien la description d'applications maîtrisées
que celles d'études illustrant les tendances actuelles de la recherche exploratoire en optique
non-linéaire des semi-conducteurs.
Dans chaque chapitre, certains concepts sont présentés avec un degré de détail croissant.
Le lecteur a la possibilité de choisir le niveau d'aprofondissement en se servant de la différenciation typographique mise en place dans l'ouvrage : sont imprimées en italique les
parties ne correspondant pas à des notions essentielles en première lecture.
Pour une large part, cet ouvrage se veut à la fois un manuel, orant un panorama
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général du domaine sans prétendre pour autant à l'exhaustivité, et un document dressant
un état de l'art de la spécialité dont les illustrations sont largement empruntées aux thèmes
de recherche des auteurs.
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Chapitre 2
Propriétés des Matériaux Massifs

2.1

Propriétés electroniques des matériaux III-V massifs

Dans ce ouvrage, nous considérerons uniquement les solides cristallins possédant des
liaisons prédominantes de type covalente. Cette restriction élimine par exemple certains
matériaux organiques comme les polymères qui peuvent également présenter des propriétés
semi-conductrices. On peut tout d'abord partir d'une constatation : si l'on classe les matériaux cristallins selon le degré d'ionicité de leurs liaisons, on constate une absence de caractère ionique lorsque le matériau est parfaitement semi-conducteur. Le caractère covalent
est présent par exemple dans le Silicium et le Germanium et largement dominant dans le
GaAs. En revanche, lorsque le caractère de la liaison est fortement ionique, le matériau est
isolant. C'est le cas du chlorure de sodium (NaCl).
Cette liaison covalente se crée entre atomes neutres et se situe de manière intermédiaire
entre la liaison métallique et la liaison ionique. Dans la liaison métallique, le nuage électronique est mis en commun par un réseau d'ions très dispersés, d'où la faiblesse de cette
liaison et la facilité qu'ont les électrons à se déplacer dans les métaux. D'un autre côté, la
liaison ionique entre atomes chargés est basée sur l'interaction électrostatique. Les électrons
passent d'un ion alcalin à un ion halogènure. La liaison est forte si bien que le déplacement
électronique requiert une énergie plus élevée. La liaison covalente est relativement forte
et directionnelle mais implique un faible taux d' occupation de l'espace par les électrons
mis en commun. Ces caractères combinés contribuent à faire des électrons concernés des
charges à la fois liées et mobiles.
Pour bien en comprendre la raison, rappelons la nature de la liaison covalente par un
exemple simple, celui du silicium. Les orbitales de l'atome de silicium sont 3s2 3p2 . Dans
l'environnement dans lequel se forme le silicium cristallin, ces orbitales s'hydrident en des
orbitales directionnelles de type sp3 et les liaisons covalentes entre atomes voisins de Si
entrainent la formation de deux états, l'un liant l'autre antiliant. La périodicité du cristal
élargit ces états en bandes d'énergie qui restituent une partie des symétrie s et symétrie
p des orbitales initiales. Les bandes liantes sont toutes occupées par les 4 électrons de
29
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Changer la gure
Figure 2.1: Structure de bande du GaAs, représentatif des matériaux semiconducteurs IIIV à gap direct tels que GaAs, InP, InSb, GaAlAs et InGaAsP. Elle se présente sous la
forme d'une relation de dispersion ω(k). La nomenclature L, Λ, Γ, ...désigne des points de
haute symétrie du réseau réciproque.
valence dont celle de plus haue énergie possède un caractère p. Les bandes antiliantes sont
inoccupées et celle de plus basse énergie, la bande de conduction, possède la symétrie s.
C'est cette diérence de symétrie entre la dernière bande occupée et la première bande
vide qui autorise les transitions optiques dipolaires en régime linéaire. Nous illustrerons
abondamment cette propriété dans ce chapitre et le suivant.

2.1.1

La structure de bandes.

Les semiconducteurs, comme les autres solides, cristallisent dans des structures correspondant à des groupes de symétrie bien dénis, diamant cubique pour Si et Ge, cubique
face centrée 4̄3m pour GaAs et pour l'ensemble des semiconducteurs III-V et wurtzite pour
CdS et pour la plupart des semiconducteurs II-VI. Les matériaux de type III-V tels que
GaAs, InP , InSb, GaAlAs, InGaAsP , ont des structures de bandes similaires (g.2.1).
Cette structure de bandes se distingue de celle des semiconducteurs usuels en électronique comme Si ou Ge par le fait que le gap est direct, c'est à dire que les extrema des
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bandes de valence et de conduction sont atteints au centre (k = 0) de la première période
du réseau réciproque appelée zone de Brillouin. Ceci confère à ces matériaux des propriétés
optiques particulièrement intéressantes, notamment quant à leur capacité à agir en tant
que milieu actif (émetteur, laser, amplicateur . . . ). Les III-V se caractérisent par 3 bandes
de valence (v ) pratiquement pleines : les bandes de trous lourds (hh), de trous légers (lh)
et celle résultant du couplage spin-orbite (so) ; une bande de conduction (c) quasiment
vide et par l'existence d'une énergie de bande interdite Eg située dans le domaine optique
(0.5µm ≤ λg = hc/Eg ≤ 2µm).
Au voisinage du bord de bande interdite (k = 0), la dispersion des bandes peut être
approximée par une relation parabolique issue du modèle de Kane[9].

Ev = Ev0 −

~2 k 2
2mv

(2.1)

Ec = Ec0 +

~2 k 2
2mc

(2.2)

Ec0 − Ev0 = Eg
avec

1 ∂ 2 Ec,v
~2 ∂k 2
mc , mv représentent les masses eectives des électrons, par analogie avec l'électron libre :
2 2
E (k) = ~2mk0 . Quand l'approximation parabolique ne tient plus, il est toujours possible
m−1
c,v =

∂2E

c,v
1
d'utiliser la valeur locale de la masse eective m−1
. mv , mc sont faibles
c,v (k) = − ~2 ∂k2
k
et ne valent que quelques pourcents de m0 ; parmi les masses représentées par mv , mhh est
la plus importante et vaut environ 0.5mo .
Lorsque l'on excite un électron dans la bande de conduction, on laisse dans la bande de
valence une lacune électronique. Comme on l'a vu précédemment, il est dans la dénition
même du semi-conducteur de posséder une bande de valence quasi pleine et une bande de
conduction quasi vide. De ce fait, il est relativement complexe de traiter l'ensemble de la
bande de valence alors que le nombre des places vacantes y est faible. On dénit le trou
comme une vacance électronique dans la bande de valence. Cette lacune peut se mouvoir et
être considérée comme une particule. C'est une simplication à la fois utile et pertinente.
Un trou est dénit par les propriétés suivantes :

1. Sa charge : une bande pleine a une charge nulle, lorsque l'on arrache un électron,
c'est à dire une charge négative, −e, la charge restante est donc +e. Le trou a une
charge positive.
2. Son vecteur d'onde : on applique le même raisonnement. Une bande pleine possède
une quantité de mouvement nulle. Lorsque l'on excite un électron, le vecteur d'onde
résultant est opposé à celui de l'électron promu.
3. Sa masse eective : la masse du trou restant dans la bande de valence est mh = −mv .
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Fonctions d'ondes des électrons : théorème de Bloch.

Dans le modèle de l'électron libre, l'énergie suit une loi de dispersion parabolique et sa
fonction d'onde est une onde plane. Le concept de masse eective permet une analogie avec
ce modèle tout en prenant en compte du potentiel cristallin. La dispersion y est en première
approximation parabolique et la masse eective contient l'écart éventuel à la parabolicité.
On parachève cette analogie en ce qui concerne la fonction d'onde en appliquant le théorème
de Bloch.
On cherche les fonctions d'onde de l'électron soumis à un potentiel périodique U (r). A
une dimension, dans un cristal comportant N atomes, ce potentiel vérie la relation

U (x) = U (x + pa)
avec p = 0, 1, 2, ..., N − 1. Les fonctions propres Ψ(x) sont solutions des équations de
Shrödinger

 2 2
~ ∂
+ U (x) Ψ(x) = EΨ(x)
(2.3)
2m ∂x2
et




~2 ∂ 2
+ U (x) Ψ(x + pa) = EΨ(x + pa)
2m ∂x2

Ψ(x) et Ψ(x + na) ne dièrent donc que par un terme de phase. Ainsi
Ψ(x + a) = CΨ(x)
Ψ(x + pa) = C p Ψ(x)

(2.4)

où C est une constante de phase. En appliquant la condition aux limites périodiques pour
un tour complet, on obtient C = ei2πp/N . La fonction d'onde s'écrit donc comme produit
d'une fonction uk (x) possédant la périodicité du réseau et d'un terme de pure phase

Ψ(x) = uk (x)eikx
avec

uk (x) = uk (x + a)
et

2πp
Na
A trois dimensions, pour un volume total V , la fonction d'onde de Bloch s'écrit :
k=

1
Ψ(r) = √ uk (r)eik.r
V

(2.5)
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La fonction d'onde de Bloch de l'électron dans un solide cristallin est constituée donc
d'un produit de deux termes : le terme uk (r) qui varie à l'échelle atomique et le terme eik.r
fonction d'onde délocalisée de l'électron libre.

2.1.3

Densité d'états électronique

A l'intérieur de chaque bande, il est commode d'introduire, pour traiter le continuum
d'états, la notion de densité d'état ρ (E) qui représente le nombre d'états de conduction
ou de valence nc,v par unité de volume et par unité d'énergie :

ρc,v (E) =

1
dnc,v (E)
=
ρc,v (k)
dE
5k E

(2.6)

Dans le modèle parabolique :

1
ρc,v (E) = 2
2π

2.1.4



2mc,v
~2

3

2

1

|E − Ec,v | 2

Fonctions d'occupation

Les électrons sont des fermions et obéissent donc à la statistique de Fermi-Dirac décrite
par la fonction de probabilité :

1

f (E) =

(E−Ef )/kT

1+e

(2.7)

où Ef est le niveau de Fermi déni par

Z

+∞

n=

ρ (E) f (E)dE
−∞

où n est la densité totale d'électrons. A l'équilibre thermodynamique Ef , est au milieu de la
bande interdite. Dans certaines conditions d'excitation (impulsions courtes), où l'excitation
est plus rapide que le temps de recombinaison des porteurs photo-excités, il peut se former
dans chaque bande, des populations thermalisées mais n'étant pas en équilibre avec le
réseau cristallin. On les traitera alors comme des populations indépendantes, ayant une
température propre, et caractérisées par une énergie de Fermi et une distribution propres.

fc (E) =

fv (E) =

1
1 + e(Ec −Efc )/kT
1
1 + e(Efv −Ev )/kT
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Figure 2.2: Représentation graphique des diérents paramètres constituant la densité d'états occupés : a) la densité d'états, b) la fonction d'occupation et c) le nombre d'états
occupés.

2.1.5

Nombre d'états électroniques occupés.

Le nombre d'états réellement occupés par les électrons ou les trous est donné par le
produit de la densité d'états et la fonction d'occupation. Comme le montre l'eq.2.6, la
première dépend de la dimensionnalité de l'espace considéré et de la masse eective.
De même, la fonction d'occupation (eq.2.7) traduit la nature fermionique des électrons
et ne dépend que de la température. La gure 2.2 représente : a) la densité d'états, b) la
fonction d'occupation et c) le nombre d'états occupés. Cette Figure permet de constater
que le semiconducteur ne se comporte pas comme un isolant, c'est à dire que sa bande de
conduction n'est strictement vide qu'à température nulle.

2.1.6

Interaction lumière-matière.

Dans une transition bande de valence - bande de conduction impliquant un photon, on
dénit une grandeur importante : la densité d'états jointe ρJ (E). Elle dénit la densité par
unité d'énergie, d'états connectés optiquement par l'absorption ou l'émission d'un photon,
à l'énergie E = ~ω . Cette densité prend, dans l'approximation parabolique, la forme :

1
ρJ (E) = 2
2π



2µ
~2

3

2

1

(E − Eg ) 2

(2.8)

où

µ=

me mh
me + mh

est la masse réduite du système électron-trou.

(2.9)
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Notion d'exciton.

En dénissant la notion de trou, nous avons associé à cette quasi particule une charge
opposée à celle de l'électron. On peut alors se demander quel est l'eet de l'interaction
coulombienne entre ces deux "particules" de charges opposées. Cette interaction peut donner lieu à un nouveau système stable appelée exciton. On peut distinguer deux cas limites
qui constituent deux types d'excitons bien distincts :
 l'exciton de Frenkel qui est fortement lié et localisé sur un site, un atome de la maille
cristalline, par exemple. Son énergie de liaison est élevée.
 L'exciton dit de Wannier-Mott est spatialement délocalisé. C'est à dire que la distance
entre l'électron et le trou est grande par rapport au pas du réseau cristallin. Son
énergie de liaison est donc plus faible que celle de l'exciton de Frenkel.
C'est l'exciton de Wannier-Mott que l'on rencontrera dans cet ouvrage. Calculons son
énergie de liaison. L'hamiltonien de l'exciton s'écrit comme la somme de trois termes.
Celui de l'électron, celui du trou et l'hamiltonien d'interaction électron-trou.

Hexciton =

p2
e2
p2e
+ h + Eg −
2me 2mh
εr (re − rh )



où pe,h = i~ ∂r∂e.h est l'opérateur impulsion, respectivement de l'électron et du trou. Les
énergies sont comptées par rapport au haut de la bande de valence. Cet hamiltonien peut
être séparé en deux parties : l'une décrivant l'évolution du centre de masse, l'autre décrivant
le mouvement relatifs des deux particules. L'hamiltonien étant séparable, la fonction d'onde
est le produit de deux fonctions d'onde dépendant des diérentes coordonnées et l'énergie
totale est la somme de deux termes. Le premier provient du centre de masse et se ramène à
un problème à une particule (voir paragraphe 2.1.1). Le deuxième associé aux coordonnées
relatives (r et pe−h ) peut être déterminé en résolvant l' équation :

 2
pe−h
e2
−
ϕ(r) = ηϕ(r)
2µ
εr r
où µ est la masse réduite électron-trou, ϕ(r)et η sont la fonction d'onde et l'énergie, respectivement. Il s' agit d'une équation similaire à celle de l'atome d' hydrogène, dont la
solution est :

Ry∗
n2
∗
Ry est l'équivalent du Rydberg, énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène, avec la différence ici que l'électron n'est pas dans le vide et que la masse réduite n'est pas équivalente
à celle du noyau comme pour l'atome d'hydrogène.
   
µ
1
∗
Ry (eV ) = 13.6
×
m0
ε2r
η=

Ry∗ est donc de l' ordre de 3meV pour GaAs.
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Figure 2.3: courbe de dispersion des phonons

Si on considère que l'énergie cinétique du centre de masse est nulle, l'énergie de l'exciton
est inférieure de Ry∗ à celle de la bande interdite. Une telle quasi-particule devrait pouvoir
être mise en évidence, car son énergie se situe à l'intérieur de la bande interdite dénie dans
le modèle à une particule, là où les états électroniques ne peuvent pas présenter d'absorption. Cependant, l'énergie thermique à la température ambiante est de l'ordre de 25meV ,
ce qui tend à dissocier l'exciton en restituant l'électron dans la bande de conduction et le
trou dans la bande de valence. Dans les semiconducteurs III-V massifs, il sera impossible
d'observer dans les spectres d'absorption de signature de l'eet excitonique à température
ambiante. Cependant, l'eet sera clair aux basses températures.
Remarquons qu'en poursuivant l'analogie avec l'atome d'hydrogène, on redénit le concept de rayon de Bohr, particulièrement utile pour apprécier les eets dimensionnels.

a∗B = εr

m0
aB
µ

(2.10)

où aB est le rayon de Bohr de l'hydrogène. Dans GaAs, sa valeur est a∗B = 120Å. Sans
expliciter leur relation, nous rappelons que le Rydberg est inversement proportionnel au
carré du rayon de Bohr. C'est pourquoi, le connement quantique des électrons et des trous
dans des structures de faible dimensionnalité (2D, 1D ou 0D), en forçant l'électron et le
trou à se rapprocher d'avantage, accroît leur énergie de liaison. Les excitons deviennent
stables à température ambiante et mieux détachés du continuum des états dissociés de
l'électron et du trou.

2.1.8

Vibrations du réseau : les phonons

Jusqu'à présent nous avons considéré le réseau cristallin comme une maille gée, aux
noeuds de laquelle des électrons, mobiles, sont attachés. Cette vision statique du potentiel
atomique masque bon nombre d'eets et d'interactions entre les électrons et le réseau. Il est
évident qu'à température non nulle les atomes de la maille vibrent autour de leur position
d'équilibre. En réalité, ces vibrations élastiques du réseau peuvent prendre des formes
diverses qui dépendent de la symétrie et du nombre d'atomes de la maille élémentaire. Un
trait commun à l'énergie de ces vibrations est leur quantication. Le quantum d'énergie
de vibration élastique de la maille est appelé phonon, par analogie au photon, quantum
d'énergie électromagnétique.
A titre d'exemple considérons le cas de GaAs dont la maille élementaire est composée de
deux atomes diérents et conduit donc à un réseau diatomique. Dans ce réseau, les atomes
peuvent se déplacer suivant deux types de comportements génériques qui donnent lieu
aux appelations phonons acoustiques et phonons optiques. Dans le premier cas, les atomes
vibrent ensemble comme dans le cas des vibrations acoustiques. Dans le second cas, bien
que le centre de masse reste xe , les atomes vibrent l'un par rapport à l'autre. Lorsque les
atomes possèdent des charges opposées, le champ électrique d'une onde lumineuse génère
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Figure 2.4: Variation du gap de GaAs avec la température
ce type de déplacements, d'où l'appelation de phonons optiques (LO). L'ordre de grandeur
de l'énergie du phonon LO dans les semiconducteurs III-V est de 36meV .
Les phonons optiques jouent un rôle important dans les mécanismes de relaxation à
l'intérieur des bandes et entre les bandes électroniques. Dans les mécanismes intra-bande, ils
permettent la relaxation des porteurs chauds et les échanges thermiques avec le réseau. Pour
les mécanismes inter-bande, ils assurent la conservation de l'impulsion dans les transitions
optiques indirectes.

2.1.9

Dépendance en température

Les semiconducteurs III-V comme nombre d'autres matériaux sont particulièrement sensibles
à la température. Une variation de température induit en eet la modication du paramètre de
la maille cristalline. Les eets sont essentiellement de deux natures : dilatation du matériau et
modication des états électroniques.
En terme de propriétés optiques, la traduction principale de la variation de température T
sur la fonction diélectrique résulte de la modication de l'énergie de bande interdite, selon la
relation[5, 6][1, 4]

Eg (T ) = Eg (0) −

aT 2
b+T

(2.11)

Les coecients a et b sont des caractéristiques du matériau. Dans le cas du GaAs (g.2.4),
Eg (0) = 1.519eV , et les valeurs de ces coecients a et b sont

a = 5.405 × 10−4 eV.K −1
b = 204K
D'après (2.11), la dépendance en température n'est pas linéaire mais dans la majorité des
conditions expérimentales et lorsque la variation de la température reste faible, la modication
de la fonction diélectrique peut être traitée comme résultant d'un décalage rigide des propriétés
optiques. Cette démarche consiste à linéariser l'eq.2.11 autour de la température d'utilisation.
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2.2 Propriétés optiques des matériaux massifs
2.2.1

Généralités

Les propriétés optiques des semiconducteurs découlent de leurs propriétés électroniques
et de leur structure de bandes. Elles résultent en particulier de la possibilité d'induire par
la lumière des transitions électroniques entre l'une des bandes de valence (trous lourds,
trous légers et éventuellement bande de spin-orbite) initialement pleines ou quasi pleines
et la bande de conduction initialement vide ou quasi vide. L'énergie de bande interdite
dénit deux domaines spectraux correspondant à des comportements distincts (g.2.5) :
le domaine de transparence où le matériau se comporte comme un diélectrique et le domaine d'absorption. La diérence essentielle réside dans la génération ou non de porteurs
dans la bande de conduction. Le chapitre relatif aux non linéarités optiques détaillera les
particularités de ces deux régimes et en décrira les applications les plus importantes.

Figure 2.5: Diagramme de couplage entre les énergies des transitions électroniques et celles
de la lumière
Les propriétés optiques sont traduites par la fonction diélectrique  (ω) dont la partie
réelle, associée à l'indice de réfraction, régit la propagation et dont la partie imaginaire
décrit les pertes par absorption.
Dans le domaine de transparence, lorsque l'énergie ~ω du photon est inférieure à l'énergie de bande interdite Eg , le matériau se comporte aux basses intensités comme un simple diélectrique. La constante diélectrique, pratiquement réelle, conserve néanmoins une
valeur élevée,  ≈ 10, du fait que la structure de bande d'un semi-conducteur peut-être
appréhendée comme une superposition continue de systèmes à deux niveaux dont les eets
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restent perceptibles même loin des résonances.
Dans la région dite d'absorption, lorsque ~ω > Eg , la réponse optique est dominée
par la dynamique de formation et de disparition des paires électron-trou. Ces mécanismes
sont régis par les probabilités des transitions concernées et la notion de transition permise
ou interdite doit être introduite. Une fois créées, ces paires acquièrent une dynamique
de relaxation et de recombinaison étroitement liée aux propriétés du matériau qui sera
développée au Chapitre 8. La connaissance des propriétés de l'absorption constitue une
donnée importante que nous allons maintenant calculer.

2.2.2

Coecient d'absorption bande à bande pour les porteurs
libres

L'interaction d'un photon d'énergie ~ω et d'impulsion ~kph avec un électron de charge
e et de masse m0 est décrite par le Hamiltonien V de l'interaction champ-matière dans
l'approximation dipolaire électrique

V =

e
[p.A + A.p]
2m0 c

qui met en oeuvre l'opérateur impulsion p et le potentiel vecteur A associé au champ
électrique

1 ∂A
c ∂t
d'amplitude F , tous deux polarisés selon le vecteur e. Pour un champ harmonique, le
potentiel vecteur s'écrit :
F=−

c
F {exp [i (ωt − kph .r)] − exp [−i (ωt − kph .r)]} e
2iω
Si l'on applique l'approximation séculaire consistant à négliger le terme harmonique
antirésonant, le Hamiltonien d'interaction s'écrit :
A (r, t) = −

V =

ieF
e.p
2m0 ω

La probabilité par unité de temps Pif d'une transition, par absorption d'un photon,
d'un état |Ψi i occupé, d'énergie Ei vers un continuum d'états |Ψf i libre, d'énergie Ef est
exprimée dans le formalisme quantique, à l'aide de la règle d'or de Fermi.

2π
Peif (ω) =
|hΨi | V |Ψf i|2 δ (Ef − Ei − ~ω)
~
où δ(E), la distribution de Dirac, traduit la conservation de l'énergie. Dans cette expression, il faut introduire les conditions exprimant le fait qu'une transition n'aura lieu que
si l'état initial est occupé et l'état nal vacant. Ces probabilités d'occupation sont décrites
par les fonctions de Fermi-Dirac des bandes concernées (eq.2.1.4 )
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Pif (ω) = Peif (ω) f (Ei ) [1 − f (Ef )]

(2.12)

On déduit l'absorption du bilan énergétique entre la puissance absorbée et la puissance
émise par le matériau à une fréquence ω donnée

P (ω) = ~ω

P

if

(Pif (ω) − Pf i (ω))

On remarque que l'élément de matrice de la perturbation Vif

Vif = hΨi | V |Ψf i = Vf∗i
ieF
= 2m
hΨi | e.p |Ψf i
0ω
ieF
= 2m
e.p
if
0ω
On peut alors exprimer l'absorption du matériau comme le taux de perte moyen de
l'énergie électromagnétique par unité de longueur

α (ω) =

1
∂ hP (ω)i
hP (ω)i
∂z

Il vient :

α (ω) = A

X 1
|e.pif |2 [f (Ei ) − f (Ef )] δ (Ef − Ei − ~ω)
m0
if

(2.13)

où

4π 2 e2
ncm0 ωV0
Cette expression comprend un certain nombre de termes que nous allons analyser.
A=

2.2.2.1 Expression de l'élément de matrice e.pif .
(Restituer la taille de police)

Dans chaque bande i, les fonctions d'onde de Bloch ont pour expression, par extension de l'eq.
2.5 :

1
Ψi (ki .r) = √ ui (ki .r) exp (iki .r)
V0

(2.14)

où V0 est le volume du cristal. Après quelques calculs simples on aboutit à :


Z
∂
1
3
?
e.pif =
d r ui (ki .r) uf (kf .r) exp [i (kf −ki −kph ) .r]
V0
∂r
L'élément de matrice introduit, après intégration sur les termes propagatifs exponentiels, des
règles de sélection sur l'impulsion

kf = ki + kph + G
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qui complètent la condition de conservation de l'énergie. Le vecteur G appartient au réseau
réciproque, de sorte que exp (iG.r) = 1. Une conséquence importante de la comparaison des
vecteurs d'ondes des photons - kph ≈ 105 cm−1 - et des électrons - k ≈ 108 cm−1 - est que les
transitions optiques s'opèrent pratiquement à vecteur d'onde électronique constant : les transitions
sont dites verticales dans l'espace E (k). Cependant, des transitions dites indirectes, reliant des
états d'impulsions diérentes sont possibles. Dans ces transitions, moins probables, la conservation
de l'impulsion est assurée par l'absorption et l'émission d'un phonon.

2.2.2.2 Intégration sur l'espace réciproque
Dans l'hypothèse où l'on ne considère qu'une bande de conduction et une bande de
valence, on realise dans l'eq.2.13, la sommation sur l'impulsion, ce qui conduit à

Z
α (~ω) ∝ A

dE

|e.pif |2 [f (Ef ) − f (Ei )]
|5k [Ef (k) − Ei (k)]|

Cette expression fait apparaître parmi les facteurs sous l'intégrale la densité d'états
jointe ρJ (~ω). Pour un système massif, dans l'approximation parabolique, on utilise l'eq.??.
On obtient nalement :
1

α (~ω) ∝ α0 (~ω − Eg ) 2

(2.15)

où α0 est une constante. Outre l'indication que l'absorption obéit à une loi parabolique en
bordure de bande interdite, il est utile d'en donner un ordre de grandeur. Pour le GaAs,
on a [3] : Eg = 1.42eV et

α0 ≈ 8000cm−1
L'eq.2.15 pour l'absorption a été obtenue moyennant des approximations : les interactions avec le réseau cristallin (phonons) sont négligées, le modèle de bandes est parabolique,
enn seules les excitations à 1 électron sont considérées. Cependant, des écarts à la loi
décrite par l'eq.2.15 sont à prendre en compte.
Tout d'abord, l'interaction des électrons avec les phonons longitudinaux optiques LO
introduit en bordure de bande interdite une dépendance exponentielle qui atténue la notion
stricte de gap (g.2.6a). Celle-ci prend alors une expression locale au voisinage de Eg de
la forme


~ω − Eg
α (~ω) = α0 exp
E0

E0 est un paramètre caractéristique de la raideur de la variation d'absorption à l'approche de la bande interdite. Cette région de décroissance exponentielle de l'absorption est
communément appelée queue d'Urbach de l'absorption.
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Figure 2.6: Ecart au modèle parabolique : queue d'Urbach, impuretés et non parabolicité.
Un second facteur susceptible de modier l'absorption au voisinage du gap est l'éventuelle
présence d'impuretés ou dopants. En particulier, l'existence de donneurs crée des états électroniques d'énergie proche de Eg et susceptibles de s'ioniser en peuplant les états du bas de
la bande de conduction. De même, l'existence d'états accepteurs peuple les états de trous
des bandes de valence. Cette "queue d'impuretés" (g.2.6b) peut être décrite de manière
similaire à celle de la queue d'Urbach, où le facteur E0 dépendra alors de la nature et de
la concentration des impuretés dans le matériau.
La description parabolique des bandes d'états électroniques perd également de sa validité à mesure que l'on s'éloigne du centre de la zone de Brillouin, c'est à dire lorsque l'on
considère des états dont le module du vecteur d'onde devient non négligeable devant le
terme 2π/a où a est le paramètre de la maille cristalline. Ceci traduit le fait que le terme

1
1 ∂ 2E
= ?
2
2
~ ∂k
m
?
qui dénit la masse eective m de l'electron dans sa bande est en réalité une fonction
de k . La nature parabolique de la bande s'estompe et disparaît à tel point que les bandes
présentent toutes un point d'inexion dans leur dépendence en k .
Notons que l'approximation parabolique reste valide dans la plupart des applications
de l'optique non linéaire, car, du fait du caractère vertical des excitations optiques et de la
rapidité de la relaxation électronique, elles mettent en oeuvre des états proches des extréma
de bande (k=0).
Nous remarquerons toutefois que les interactions entre particules excitées, électronélectron ou électron-trou ne sont pas prises en compte dans cette expression. Ainsi en
va-t-il des interactions attractives électron-trou, donnant naissance à des excitons.
Remarque : Le calcul conduisant à l'équation 2.15 nous a permis d'aboutir au résultat suivant : dans l'approximation parabolique la dépendance fonctionnelle en énergie du
coecient d'absorption est celle de la densité d'états. Or, la densité d'états dépend de la
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Figure 2.7: Spectres d'absorption caractéristique de diérents matériaux
dimensionnalité de l'espace. Ce résultat important nous dit qu'un changement de la dimensionnalité produira un changement de l'allure du coecient d'absorption, ce que nous
aborderons dans le chapitre 3.

2.2.3

Contribution excitonique à l'absorption

Figure 2.8: Spectre du GaAs à diérentes températures mettant en évidence l'émergence
de l'exciton.
Le spectre de l'exciton (paragraphe2.1.7 ) superpose à celui du système de bande initial
une série d'états dont les énergies convergent de la valeur de l'état fondamental de l'éxciton
Eg − R∗y vers Eg . Cette dernière énergie constitue pour l'exciton le niveau d'ionisation où

44

CHAPITRE 2.

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX MASSIFS

l'électron et le trou sont de nouveau dissociés. A température ambiante, l'élargissement homogène des niveaux excitoniques est important et supérieur à l'énergie de liaison. Il résulte
du fait que le terme d'agitation thermique kT est de l'ordre de 25meV . La modication
par les excitons du spectre d'absorption est donc très minime et peu visible. En revanche,
lorsqu'on abaisse la température jusqu'à celle de l'azote (77K ) voire de l'hélium (4K) liquides, des structures de plus en plus nes émergent (g.2.8 et g.2.9 ). Elles résultent de
la diminution importante de la largeur homogène. La complexité du spectre apparaît alors
montrant l'existence d'une série de raies relatives aux niveaux quantiés hydrogénoïdes des
excitons.

Figure 2.9: Spectre de l'exciton du GaAs à 6K . On voit également émerger des raies
(D0 − X ) relatives à des impuretés (donneurs neutres).
Cette description reste valide tant que le nombre d'électrons et de trous n reste faible
devant le nombre global d'états concernés N . Nous verrons que, lorsque le niveau d'excitation augmente, cette description perd de sa pertinence à mesure que se développent les
eets non linéaires.

2.2.4

Processus de recombinaison

Jusqu'à présent, nous avons considéré les processus d'excitation susceptibles de générer
des porteurs libres, électrons et trous, et des excitons. Il s'avère que, même lorsque la source
d'excitation se maintient, le nombre de porteurs excités ne s'accroît pas indéniment. Il
existe en eet des mécanismes de recombinaison des paires électron-trou qui dépeuplent
les états excités et contribuent à ramener le système dans son état fondamental. Ces mécanismes sont de natures diverses. Nous donnons ici les principaux. Nous distinguerons,
en tant qu'opticiens, entre les processus radiatifs (g.2.10), producteurs de photons, et les
processus non radiatifs qui, en général, dégradent l'énergie du système et contribuent à

2.2.

45

PROPRIÉTÉS OPTIQUES DES MATÉRIAUX MASSIFS

élever la température du matériau. Hormis la recombinaison directe qui produit un photon, les autres processus font largement appel aux états vibrationnels du réseau cristallin :
les phonons. Ceux-ci jouent en eet un rôle important qui ouvre entre autres des canaux
de recombinaison autrement interdits par les régles de sélection des transitions directes.
E(k)

E(k)
Conduction

Conduction

_
hω phonon
Eg

Eg

_
hω

X
Γ

_
h ωphoton

k

k
lh

hh

hh

lh

Valence

Valence

Figure 2.10: Schéma de recombinaison directe et indirecte
L'état d'un semiconducteur peut être caractérisé par sa densité d'électrons n dans la
bande de conduction et sa densité de trous p dans la bande de valence. En l'occurence, dans
le cas du semiconducteur intrinsèque (non intentionnellement dopé) n = p. Un mécanisme
de recombinaison indexé i se caractérise par un taux de recombinaison τi−1 (n) de sorte que
le taux d'évolution des populations s'écrit :



∂n
∂t


=
recomb

X
i

−

n
τi (n)

2.2.4.1 Recombinaisons radiatives directes
Comme dans les systèmes atomiques, la recombinaison d'une paire électron-trou est
régie par deux mécanismes distincts : l'émission spontanée (luminescence) et l'émission
stimulée. A chacun correspond un processus particulier auquel est associé l'équivalent d'un
coecient d'Einstein pour les systèmes à deux niveaux.
L'émission spontanée est un processus bimoléculaire proportionnel aux densités d'électrons n et de trous p (égales dans un semiconducteur intrinsèque). Le taux d'émission
spontané a pour expression
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= −Bnp
spont

Il n'est pas possible de parler de temps caractéristique de recombinaison spontanée, mais
on peut cependant constater que Bn est l'equivalent, pour une densité donnée, de l'inverse
d'un temps de vie. Dans les III-V, à des densités de porteurs de l'ordre de 1017 cm−3 , le
temps de vie radiatif est de l'ordre de 10ns.
L'émission stimulée a une dynamique de recombinaison diérente :



∂n
∂t


=
stim

0
Im [χ (n, ω)] |E| 2
~

où la susceptibilité χ dépend de la densité de porteurs. C'est le mécanisme réciproque de
l'absorption. L'émission stimulée a lieu lorsque Im [χ (n, ω)]est négatif c'est à dire lorsque
le milieu possède du gain consécutivement à une inversion de population. Dans les semiconducteurs, la susceptibilité est une fonction complexe de la densité de porteurs. A travers
cette dépendence, prend place l'ensemble des propriétés optiques nonlinéaires du matériau
au voisinage de la bande interdite. Le processus d'émission stimulée produit une diminution
considérable de la durée de vie des porteurs. Nous reviendrons sur l'émission stimulée au
cours du chapitre 8.

2.2.4.2 Recombinaison radiative indirecte
Les phonons sont susceptibles de contribuer à la recombinaison des porteurs par l'intermédiaire des interactions électrons-phonons. Ces processus se mettent en place lorsque la
transition directe est interdite par les règles de sélection ou lorsque les électrons se piègent
sur des minima secondaires (k 6= 0). La transition peut être alors assistée par les phonons.
C'est le cas par exemple des électrons de la vallée X (g.2.1)des matériaux III-V. Les relations de conservation de l'énergie et de l'impulsion lors de la recombinaison impliquent
alors des phonons d'impulsion q et d'énergie ~ωq .

ke = k h + q

Ee = Eh + ~ωq
Notons que les semiconducteurs III-V de la famille Alx Ga1−x As présentent un gap indirect lorsque x > 0.45. Dans ces conditions, ils adoptent des propriétés optiques similaires
à celles du germanium et du silicium. En l'absence d'une densité d'impuretés importante
le mécanisme radiatif dominant est de type indirect. Cette situation est très défavorable à
l'émission stimulée et a fortiori à l'eet laser.
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Figure 2.11: Shéma de recombinaison Auger,

2.2.4.3 Recombinaison Auger
La recombinaison Auger est un eet important à forte densité d'excitation. C'est un eet
indirect nécessitant l'assistance d'un second électron. Deux électrons de conduction vont échanger
leur énergie, l'un étant promu haut dans la bande de conduction tandis que le second se recombine
avec un trou de la bande de valence. Ils échangent également leur impulsion, ce qui permet la
réalisation de cette transition indirecte. Dans l'exemple de la gure 2.11(a), l'eet Auger met en
jeu trois densités de porteurs relatives à 2 électrons et 1 trou : c'est donc un eet cubique de la
densité de porteurs
 
∂n
= −Cn2 p
∂t Auger
Les relations de conservation s'écrivent :

ke,1 + ke,1 = kh + ke,2
Ee,1 + Ee,1 = Eh + Ee,2
avec Ee,2 − Ee,1 ≈ Eg . D'autres congurations sont également possibles, dont une impliquant
2 électrons de la bande de trous lourds. L'un est promu sur la bande de conduction et le second se
recombine avec un trou de la bande spin-orbite. L'eet Auger est exploité pour la caractérisation
ne de composition de matériaux en alliage ternaire (GaAlAs) ou quaternaire (InGaAsP). En
revanche, c'est un mécanisme de perte important dans les lasers à semiconducteurs contenant de
l'InP et en ce sens, on cherche à le minimiser.

2.2.4.4 Recombinaisons non radiatives sur défaut, impureté ou état de surface
Les mécanismes de recombinaison non radiatifs sont nombreux et nous n'en ferons pas un
catalogue exhaustif. Nous mentionnerons cependant les plus fréquemment rencontrés ou ceux
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correspondant à un mécanisme générique. Bien que résultant d'origines diérentes, ces mécanismes ont un point commun : ils transforment l'énergie électronique en chaleur et à ce titre sont
généralement indésirables.
Parmi les mécanismes les plus courants on note :
- la recombinaison sur les niveaux d'impuretés atomiques ou ioniques peu profonds : niveaux
de dopage,
- la recombinaison sur des défauts ponctuels ou des dislocations cristallines,
- la recombinaison sur les états de surface ou d'interface. Il s'agit de mécanismes plus complexes
nécessitant la diusion ou la migration des porteurs jusqu'à la surface ou l'interface en question.
Le mécanisme de piégeage est alors caractérisé par une section ecace de capture.

2.2.5

Diusion des porteurs

La génération de porteurs libres, électrons ou trous, à la suite d'une excitation optique, s'accompagne d'une distribution spatiale des porteurs corrélée à celle de l'excitation
lumineuse. Cette distribution spatiale est sujette à déformation par des mécanismes de
transport ou de diusion qui découlent de l'existence d'un champ électrique ou d'un gradient de concentration.

2.2.5.1 Diusion anisotrope sous champ électrique
Les porteurs chargés sont susceptibles de se déplacer sous l'action d'un champ électrique F.
Celui-ci engendre les densités de courant

je (r) = −enµe F
jh (r) = epµh F
respectivement pour les électrons et les trous. Cette description utilise la notion de mobilité
qui traduit l'aptitude d'une charge à se déplacer dans son environnement électronique et cristallin.
Elle est dénie par :

µe,h =

eτe,h
m?e,h

(2.16)

où τe,h est la durée de vie moyenne du porteur e ou h entre deux collisions.

2.2.5.2 Diusion isotrope
La création d'une distribution inhomogène de porteurs crée des champs de courants de
diusion pour les électrons

je (r) = −eDe ∇n (r)
et les trous

jh (r) = eDh ∇p (r)
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Densité de porteurs

De,h est le coecient de diusion du porteur considéré.

∆t=τ

Distance

Figure 2.12: Elargissement d'une distribution localisée par diusion des porteurs. L'intervalle de temps séparant deux courbes consécutives est le temps de vie τ .
La difusion tend à lisser les inhomogénéités de distribution et en particulier à atténuer
les niveaux d'excitation présentant une dépendence spatiale marquée. Les phénomènes de
diusion jouent un rôle de premier ordre dans les eets photoréfractifs, l'optique nonlinéaire
transverse, et plus généralement lorsque les non linéarités optiques interviennent à des
échelles de temps de l'ordre de la durée de vie de recombinaison
et à des échelles d'espace
√
de l'ordre de la longueur de diusion des porteurs Ldif f = Dτ . Dans les semiconducteurs
III-V, la durée de vie des paires électron-trou se situant dans la gamme 1−20ns, la longueur
de diusion est de l'ordre de 2 − 5µm. Un exemple de distributions avant et après diusion
est présenté en Fig. 2.12.
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Chapitre 3
Propriétés des Matériaux de
Dimensionalité Réduite

3.1 Généralités
Les propriétés des matériaux massifs découlent de la périodicité de leur réseau cristallin
et de leur caractère tridimensionnel. Les propriétés de transport et une part importante
des propriétés optiques comme l'absorption, résultent du fait que la distance entre atomes
est inférieure à la longueur d'onde de De Broglie des électrons. lls sont ainsi en mesure
de se déplacer de façon presque libre d'un site atomique à l'autre. On conçoit alors que
la réduction dans une direction particulière des dimensions d'un cristal jusqu'à une valeur
proche de la longueur d'onde de De Broglie de l'électron - quelques dizaines de nm introduit des propriétés nouvelles résultant du connement quantique des électrons. Ceci a
une traduction en termes de transport et de propriétés optiques. C'est la démarche qu'Esaki
et Tsu [10] avaient préssentie et préconisée dès la n des années 1970 et dont l'un des apects
remarquables est le renforcement notable des forces d'oscillateurs des transitions entre états
électroniques qui peut être avantageusement mis à prot dans les dispositifs optiques.
A la n des années 70, la maîtrise des conditions de croissance des matériaux III-V a été
le facteur principal du développement considérable qu'ont connu les systèmes à connement
électronique. On peut dire qu'une véritable ingéniérie des matériaux III-V est née à cette
occasion, en même temps que se développaient les technologies de transformation comme la
lithographie, la gravure, l'implantation ionique, la métallisation ...(Voir chap. 5). Une première génération de matériaux articiels est née par la restriction à 2 dimensions du mouvement des électrons : les puits quantiques et les superréseaux. Sur la lancée s'est ensuite
engagée une démarche de réduction vers les systèmes unidimensionnels (ls quantiques) et
plus récemment, à partir des années 90, les systèmes à boîtes quantiques, correspondant
à un triple connement spatial, ont connu un développement remarquable. Ces systèmes
sont souvent appelés, parfois abusivement, atomes articiels, car ils présentent un certain
nombre des propriétés des atomes, pour des dimensions et des environnements matériels,
cependant aujourd'hui beaucoup plus accessibles aux compétences technologiques.
51
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Figure 3.1: Schéma géométrie puits, ls, boîtes (cf Kapon)
Parallèlement au développement des structures à semiconducteurs III-V sur le plan
des technologies, se sont construites des représentations théoriques élaborées permettant
d'en donner des descriptions très précises. Nous allons par la suite nous doter des principaux outils théoriques. Ils reposent sur le modèle de Kane[9] pour les matériaux massifs
qu'ils prolongent pour les systèmes à dimensionalité réduite par le concept de la fonction

enveloppe.

3.2 Fonctions enveloppes et équation de Shrödinger
Nous considérons un solide constitué par une succession de semi-conducteurs distincts,
intervenant dans une ou plusieurs dimensions de l'espace. Ces matériaux possèdent des
énergies de bande interdite diérentes qui se traduisent pour les électrons par une modulation d'un potentiel. Le calcul des états électroniques s'opère en modiant l'équation de
Shrödinger pour les matériaux massifs (eq.2.3)

 2
p
+ Up (r) + U (r) Ψn (r) = En Ψn (r)
(3.1)
2m0
où p = −i~∇ désigne l'operateur impulsion, m0 est la masse de l'électron libre, Up (r)
correspond au potentiel cristallin. U (r), considéré comme une perturbation, décrit les
variations de ce potentiel liées à l'alternance de matériaux et les indices l et m désignent la
bande concernée. En l'absence du potentiel U (r), les solutions sont données par l'eq.2.14
et forment une base complète de décomposition. On décomposera donc les solutions pour
U (r) 6= 0 sur la base dénie par l'eq.2.14 et l'on posera :

1 X n
F (k, r) um (k, r) exp (ik.r)
Ψn (r) = √
V0 m,k m

(3.2)

L'application du théorème de Bloch à la fonction périodique um (k, r), conduit à la
décomposition autour de k = 0
X
um (k, r) =
cml (k) ul (0, r)
l

de sorte que les fonctions d'onde des électrons se développent en
X
Ψn (r) =
Φnl (r) ul (0, r)
l

et les

1 X n
Φnl (r) = √
F (k, r) cml (k, r) exp (ik.r)
V0 m,k m

(3.3)
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sont les fonctions enveloppes qui varient à l'échelle spatiale de la perturbation, c'est à
dire lentement à l'échelle du potentiel cristallin. Cette équation est générale pour l'ensemble
des systèmes considérés. En utilisant l'approche de la fonction enveloppe, il est possible
de procéder par séparation des variables et de décomposer les solutions d'une part en une
contribution découlant d'un potentiel périodique dans un sous-espace de dimension s et
d'autre part en une contribution provenant des q = 3 − s dimensions non connées

1 X
exp (ikq .q) φnls (kq , s)
Φnls (r) = p
Vq kq
Les diérents cas de connement de 0D à 3D sont explicités dans le tableau 3.1
Structure

q

Dim. non connées
Q
Vq = q Lq

Massif
Puits
Ligne
Boîtes

x, y, z
x, y
y
_

Lx , Ly , Lz
Lx , Ly
Lx
_

Dim. connées

s

ds

∂2
∂s2

_
z
x, z
x, y, z

_
dz
dx , dz
dx , dy , dz

_

∂2
∂x2

∂2
∂x2

+

∂2
∂z 2

+
∂2
∂y 2

∂2
∂z 2

+

∂2
∂z 2

Tableau 3.1: Coordonnées, dimensions et opérateur laplacien selon les directions connées
s correspondant aux cas : massif, puits, lignes et boîtes quantiques
Si l'on considère dans l'eq.3.2 la situation où le couplage entre diérentes bandes est
faible, et donc négligeable, la fonction d'onde ne comporte alors qu'un terme unique

1
Ψn (r) = p exp (ikq .q) φnns (kq , s) uns (0, r)
Vq

(3.4)

où la fonction enveloppe φns (kq , s) satisfait à l'équation de Shrödinger


~2 ∂ 2
~2 2
−
+
k + U (s) φns (kq , s) = [En (kq ) − En (0)] φns (kq , s)
2mn ∂s2 2mn q
ou encore


~2 ∂ 2
−
+ U (s) φns (kq , s) = Ens φns (kq , s)
2mn ∂s2
où l'énergie de l'électron est

~2 2
k
2mn q
Ens est l'énergie quantiée par le potentiel U (s) de connement,
En (kq ) = Ens + En0 +

~2 2
k
2mn q
correspondant à une bande parabolique en kq , de masse eective mn .
En0 +

(3.5)

(3.6)
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Figure 3.2: Densité d'états dans les diérentes situations de connement, 3D : parabolique,
2D : marche, 1D : hyperbolique, 0D : fonction de Dirac

3.3 Densités d'etats des systèmes connés
Le nombre de dimensions connées inue très sensiblement sur la densité des états
électroniques et leur distribution spectrale. Une autre répercution très forte est perceptible
en terme de force d'oscillateur, puisque, le nombre total d'états étant conservé, on assiste
à son renforcement croissant à mesure que la dimensionalité décroît.
Dans un système de dimensionalité q , la densité d'états joints a pour expression générale


Z
dE
2Vq
(q)
ρJ (E) =
(2π)q Ei (kq )−Ej (kq )=E ∇kq [Ei (kq ) − Ej (kq )]
Le terme Vq correspond au volume de l'espace non conné de dimension q (tab.3.2).
On calcule ainsi, dans le modèle parabolique, déni par l'eq.3.5 les densités d'état pour les
diérentes dimensionalités (voir encadré)

ρ3D
ρ2D =

1
= 2
2π



2µ
~2

 32

√
E

µ X
H (E − El )
π~2 Lz l

(3.7)
(3.8)
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ρ1D

1
1
(2µ) 2 X
=
(E − Elm )− 2
π~Lx Lz l,m

ρ0D =

X
2
δ (E − Elmn )
Lx Ly Lz l,m,n
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(3.9)

(3.10)

La Figure 3.2 présente un résumé de quelques propriétés importantes des structures
massives (3D) et de celles présentant un connement quantique des électrons dans une
(2D), deux (1D) et trois (0D) dimensions. En a) sont représentées les relations de dispersion E(k). Les connements 2D, 1D et 0D produisent une quantication des niveaux
d'énergies. On peut alors constater que les bandes paraboliques d'électron et de trous du
massif E(kx , ky , kz ), sont dédoublées par ce connement. Le cas 0D est particulier car le
connement opérant dans les trois directions de l'espace ne laisse plus aucun degré de
liberté à l'électron. Les boîtes quantiques présentent un spectre discret d'états, d'où leur
appellation d'"atomes à l'état solide". Les gures b) représentent les densités d'états pour
chaque dimensionnalité. On peut constater que le connement dans les systèmes 2D introduit une discrétisation de celle-ci. Un connement supplémentaire, conduisant à des
systèmes 1D ou 0D, induit de plus une divergence de la densité d'états.
Comme il a été discuté dans le chapitre 2, le coecient d'absorption présente pour les
transitions interbandes, la même dépendance fonctionnelle que la densité d'états. Ceci est
résumé par les gures 3.2c) qui représentent schématiquement les spectres d'absorption
typiques pour les diérentes dimensionnalités. Les divergences de la densité d'états ont été
lissées pour tenir compte de l'eet des élargissements homogènes (avec la température)
et/ou inhomogènes (dispersions des tailles).
On peut donc insister sur le fait que les propriétés des densités d'états changent non
seulement en terme d'amplitude et de distribution spectrale mais également dans leur
topologies.

3.4 Propriétés des Systèmes à puits quantiques
3.4.1

Propriétés électroniques

Nous commencerons par détailler le cas du connement électronique à deux dimensions,
avant de nous intéresser au cas des matériaux 1D et 0D. Un puits quantique peut être réalisé
en alternant un matériau A de petit gap, d'épaisseur LA et un matériau B de plus grand
gap et d'épaisseur LB . Les électrons et les trous du matériau A subissent donc un eet de
connement dans la direction correspondant à cette alternance, que nous désignons par Oz .
Dans les deux directions perpendiculaires Ox et Oy , les électrons conservent l'invariance
par translation et les niveaux d'énergie présentent encore une structure de bande. Nous
rappelons en annexe 3.6, les propriétés des états électroniques, libres et liés d'un puits
quantique isolé.
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L'un des intérêts des puits quantiques réside dans la possibilité de répétition d'un
motif élémentaire de sorte à réaliser une structure périodique articielle unidimensionnelle.
Les propriétés électroniques et optiques dans la direction connée varient fortement selon
la période spatiale et plus particulièrement en fonction de l'épaisseur de la barrière. Le
couplage éventuel entre puits voisins est réalisé par l'intermédiaire du champ évanescent
dans la barrière de longueur d'amortissement γ −1 et est caractérisé par la quantité LB γ .
Deux cas limites sont à distinguer : celui du superréseau, caractérisé par un couplage fort
(LB γ < 1) et celui des puits quantiques multiples (PQM), caractérisé par un couplge faible
(LB γ > 1). Dans tous les cas, les niveaux d'énergie sont la somme d'un terme connu, dans
le plan (x, y), indexé k, et d'un terme, que nous allons calculer, provenant de la modulation
du potentiel de connement selon z et indexé ⊥.

~2 2
k
(3.11)
2mn ⊥
De même, les fonctions d'ondes se factorisent en un terme dépendant de kk et un terme
dépendant de k⊥ .
En (k) = En (kk ) +

3.4.1.1 Puits quantiques multiples

Figure 3.3: Fonctions d'ondes des états fondamentaux, niveaux d'énergies et densité d'état
d'un PQM.
Nous poursuivons notre démarche en nous concentrant sur les systèmes où le couplage
entre puits est négligeable (LB γ > 1). Nous sommes alors dans le cas où se superposent
les contributions des puits individuels. On peut alors décrire les états électroniques des
systèmes à semiconducteurs III-V (type I), en appliquant les résultats de la formulation
générale de l'équation de Shrödinger (3.5)

~2 2
k
(3.12)
2mn ⊥
au cas d'un double puits, d'électrons et de trous (g.3.3). Chaque bande est indexée par
n, chaque niveau discret par l.
Les énergies du bas des bandes En0 sont déterminées par le degré de connement des
électrons et des trous dans le puits. Celui-ci dépend de la diérence d'énergie de bande
En,l (k⊥ ) = El + En (0) +
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Figure 3.4: Evolution de l'énergie du premier niveau de connement des électrons et des
trous avec la profondeur du puits (concentration Al = x), la taille du puits
interdite des matériaux massifs constituant les puits et les barrières. Ainsi, dans un puits
quantique GaAs, entouré de barrières Ga1−x Alx As, la concentration d'aluminium constitue
un paramètre de contrôle externe (g.3.4).

3.4.1.2 Superréseaux
Dans le cas où les puits quantiques de semiconducteur sont fortement couplés, on peut
également appliquer les résultats de l'annexe 3.6, à condition d'y modier le paramètre η
en

η=

m∗A kB
m∗B kA

qui introduit l'existence d'une discontinuité entre les bandes à travers celle des masses
eectives dans les deux milieux, m∗A et m∗B .
On peut ainsi rendre compte de la délocalisation progressive des états électroniques, à
mesure que le couplage entre puits voisins augmente.
Nous mentionnons l'existence de ces matériaux pour mémoire, mais nous ne les traiterons
pas dans cet ouvrage.

3.4.2

Diagramme de bandes des puits quantiques

Récapitulation des niveaux d'énergie des PQ :
diagramme de bandes
brisure de sym. selon z : discrétisation des niveaux, levée de dégénérescence (1/m*)

3.4.2.1 Retour sur la densité d'états
Nous proposons un calcul alternatif de la densité des états liés d'un PQM (eq.3.8).
Considérons tout d'abord un système ne possèdant qu'un niveau de quantication dans la

58

CHAPITRE 3. PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX DE DIMENSIONALITÉ RÉDUITE

Figure 3.5: Evolution continue des puits quantiques en superréseau. A gauche, en fonction
de la période, LA = LB . Au centre et à droite, en fonction de l'épaisseur de la barrière,
pour diérentes largeur de puits LA = 30, 50, 100Å

Figure 3.6: Diagramme de densité d'états pour un système conné 2D : PQM
direction Oz (El = 0) et un continuum dans les deux autres directions. A deux dimensions,
chaque état électronique occupe dans l'espace des impulsions un volume égal à (2π)2 /S où
S = Lx Ly est la surface d'un puits dans les directions non connées. Le nombre d'électrons
ayant une impulsion de module inférieur à k , en tenant compte de la dégénérescence de
spin, est

N (k) = 2 ×

k2S
πk 2
=
4π 2 /S
2π

Ce qui permet de dénir la densité d'états par unité d'intervalle d'impulsion

∂ 2 N (k)
k
ρ (k) =
=
∂S∂k
π
Compte tenu de la relation (3.12), on obtient la densité d'état par unité de surface et
d'énergie
∂ 2 N (E)
m
ρ (E) =
=
∂S∂E
π~2
La densité d'états est constante pour une bande parabolique bidimensionnelle. Chaque
nouvel état discret apporte une nouvelle contribution à cette densité de sorte que pour la
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bande indexée n, la densité d'états prend la forme nale

ρn (E) =

X m
H (E − El )
π~2
l

La densité d'états se présente donc sous la forme d'une courbe en marches d'escalier
(g.3.6)

3.4.2.2 Puits contraints

Figure 3.7: Mécanisme de mise en contrainte de matériaux désaccordés en maille cristalline.
L'accord des paramètres de maille cristalline pour la réalisation de puits quantiques revêt
une importance particulière pour la qualité cristalline et celle de leurs propriétés électroniques et
optiques. Néanmoins, un léger désaccord, de maille engendrant une certaine contrainte peut être
admise par le cristal. Cette contrainte de nature biaxiale dans le cas de l'épitaxie désaccordée,
peut être compressive ou tensile selon le signe de ce désaccord (g.3.7).
De cette contrainte, découle l'épaisseur maximale pouvant être épitaxiée avant que n'intervienne la relaxation de la contrainte, source de défauts cristallins et de dégradation des propriétés
optiques. Il existe une épaisseur maximale dite épaisseur critique hc [11] dépendant du désaccord
de maille | . Ainsi, pour | ≈ 1%, on aboutit à une épaisseur limite typique

hc ≈ 100Å
L'apparition d'une contrainte conduit à une brisure de symétrie qui se traduit par une modication de la structure des bandes électroniques. La manifestation principale en est la levée de
dégénérescence des bandes de valence en k = 0 (g.3.8).
Le processus qui opère :
1) modie la séparation initiale les deux bandes de trous lourds et légers.
2) accroît la bande interdite moyenne
3) ne permet plus la distinction entre bandes de trous lourds et légers, écart au modèle
parabolique.
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Figure 3.8: Diagrame de bandes pour un système massif (a) sans tension, (b) en compression
biaxiale, (c) en tension biaxiale.
En réalité, les bandes deviennent anisotropes, de faible masse eective dans une direction et
forte dans la direction perpendiculaire. Dans le cas compressif, la bande de plus haute énergie
est lourde selon k⊥ et légère selon kk , avec permutation pour la bande de valence de plus basse
énergie. Dans le cas tensile, les phénomènes permutent entre les directions k⊥ et kk . Dans les PQM,
cette levée de dégénérescence anisotrope vient s'ajouter à celle déjà présente entre trous lourds et
trous légers en k = 0.

3.4.3 Propriétés optiques
3.4.3.1 Coecient d'absorption

E(k)
Minibandes de
Conduction
4
3
2

Inter-sous-bande

n=1

Inter-bande
n=1
2
3
4

k
3

Minibandes
de valence

Figure 3.9: Identication des mécanismes de transitions optiques et règles de sélection
/recouvrement
La nature bidimensionnelle des PQM modie sensiblement leurs propriétés optiques

3.4.

PROPRIÉTÉS DES SYSTÈMES À PUITS QUANTIQUES

61

aussi bien sur le plan spectral qu'en ce qui concerne les amplitudes des transitions. Reprenons
l'expression de l'absorption (2.13)

α (ω) = A

X 1
|e.pif |2 [f (Ei ) − f (Ef )] δ (Ef − Ei − ~ω)
m
n
if

(3.13)

La réduction de la dimensionalité se traduit essentiellement dans l'expression de l'élément de matrice e.pif . Les fonctions d'ondes de l'état i de la bande n se décomposent en
eet en (3.4)

1
Ψn,i (r) = √ φi (k⊥ , z) un,i (0, r) exp (ik⊥ .r ⊥)
S
On obtient alors :

Z
e.pif = hΨi | e.p |Ψj i = e.

d3 rΨ∗n,i (r) pΨn,f (r)

V0

Z
e.pif ≈ e. hun,i |p| un0,,f i

3

d

rφ∗i φf

V0

Z
+ δif e.

d3 rφ∗i pφf

V0

Dans cette procédure, on a considéré que la variation des fonctions de Bloch ui est
beaucoup plus rapide que celle des enveloppes φi , ce qui autorise à extraire le terme

hun,i |p| un0,,f i

(3.14)

de l'intégrale. On constate que l'élément de matrice comporte deux termes. Le premier
correspond aux transitions intra-bandes (inter-sous-bandes) qui impliquent les éléments de
matrice entre fonctions enveloppes. Le second correspond aux transitions inter-bandes qui
mettent en jeu les fonctions enveloppes associées à des bandes diérentes (g.3.9).
On voit ainsi apparaître des propriétés optiques spéciques aux PQM. Notamment, des
transitions d'un type nouveau (inter-sous-bandes) associées à une extension des gammes
spectrales concernées par les transitions optiques de plus grandes longueurs d'ondes.

3.4.3.2 Règles de sélection
L'ensemble de ces transitions obéissent à des règles de sélection qui trouvent leur origine
dans trois critères distincts :
- la conservation de l'énergie
- la conservation de la parité que traduisent les propriétés de recouvrement des fonctions
d'ondes initiale et nale. Elle est transgressée aux fortes excitations optiques ou en présence
d'une forte modulation de dopage.
- la consevation du moment angulaire. Cette règle est engendrée par le terme Π =
hun,i |p| un,f i et est de ce fait similaire à celle du matériau massif. Elle implique l'état de
polarisation de la lumière émise ou absorbée.
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Figure 3.10: Règles de sélection

Les transitions inter-bandes (inter-sous-bandes)

En k = 0, les bandes de valence conservent leur moment angulaire. Ainsi les fonctions d'onde de Bloch de la bande de trous lourds
ont un moment mJ = ± 32 , la bande de trous légers est caractérisée par mJ = ± 12 . En utilisant l'eq.3.14, on en déduit les diérentes transitions autorisées, selon que la lumière se propage
parallèlement ou perpendiculairement aux couches. On considère la transition entre un état fondamental J = 32 ; mJ = ± 32 et mJ = ± 12 , et un état excité J = 12 ; mJ = ± 12 . Les règles de sélection
apparaîssent en g.3.10
La propagation perpendiculaire aux couches ne peut exciter le matériau que si le moment
dipolaire est parallèle au plans des couches. Ainsi la transition trous lourds/électrons de conduction
doit être 3 fois plus intense que la transition trous légers/conduction.
L'absorption pour une direction de propagation parallèle aux couches a lieu pour toute polarisation pour LH et seulement pour la polarisation TE pour HH.
Par ailleurs, bien que le cas théorique du puits quantique inniment profond conduise à la
règle de sélection ∆n = 0, dans la pratique, le puits de profondeur nie relâche cette contrainte.

Eets excitoniques

L'élément de matrice appliqué aux excitons montre que seules sont permises les transitions en k = 0 et pour des états excitoniques de symétrie-S. Les règles de sélections
autres ne changent pas par rapport à une transition interbande.

Les transitions intra-bandes

Les fonctions enveloppes étant orthogonales, la seule contribution provient d'une composante selon Oz de la polarisation incidente.

3.4.3.3 Exciton dans les puits quantiques
Le connement selon une géométrie quasi-2D introduit une réduction du degré de
symétrie qui aecte notablement les conditions de l'interaction Coulombienne électrontrou. L'eet du connement devient perceptible lorsque la dimension connée est compa∗3D
rable au rayon de Bohr de l'exciton, aB
≈ 120Å (paragraphe 2.10). Celui-ci subit alors
une réduction d'un facteur 2. De même, l'énergie de liaison dénie par le Rydberg eectif
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Figure 3.11: Eet dimensionnel du connement sur le spectre de l'absorption excitonique
bénécie d'une exaltation d'un facteur 4 (au maximum) lié au seul facteur dimensionnel
(g.3.11).
L'incidence est directe sur la force d'oscillateur par unité de volume f 3D (resp. surface
2D
f ) des transitions excitoniques. La force d'oscillateur traduit la densité volumique (resp.
surfacique) de moment dipolaire de la transition. On en rappelle l'expression :

f 3D =
=
f 2D =

2mωhuc |e.r|uv i
1
3
~
π (a∗3D
)
B
1
3 fat
π (a∗3D
B )
4
1
2 fat =
2 fat
π (a∗2D
π (a∗3D
B )
B )

Dans le cas idéal, cela se traduit par l'exaltation de l'intensité des raies excitoniques
dans le cas 2D par rapport au cas 3D.

3.4.3.4 Eet Stark dans les puits quantiques
L'eet Stark résulte de l'application d'un champ électrique sur un matériau polarisable. L'eet
Stark est mis en oeuvre dans nombre de situations où un champ électrique est appliqué : injection
laser, électro-absorption, eet Stark quantique conné (QCSE). Les valeurs du champ nécessaires
à sa mise en oeuvre sont de l'ordre de 105 V.m−1 .
Lorsque le matériau présente une anisotropie, comme dans les puits quantiques, il convient
de faire la distinction entre le cas où la direction du champ est perpendiculaire aux plan des
couches : eet Stark longitudinal (ESL) ; ou parallèle : eet Stark transverse (EST). La mise en
oeuvre du champ électrique dans ces deux congurations fait appel à des approches expérimentales
notablement diérentes. Pour l'ESL, on applique des contacts de part et d'autre de l'empilement
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à travers une jonction p.i.n ou une barrière Schottky. L'EST nécessite de diuser en profondeur
des contacts dont la géométrie présente des inhomogénéités diciles à prédire et à évaluer. Il en
résulte une incertitude plus marquée sur l'amplitude du champ électrique. Nous ne détaillerons
pas l'EST qui ne donne pas lieu à des applications importantes dans le contexte de cet ouvrage
et nous nous limiterons à l'ESL.

Figure 3.12: Eet Stark longitudinal : potentiel dépendant du champ longitudinal.
Dans l'eet longitudinal, le potentiel de puits est inéchi par le champ conformément à la
gure 3.12. Le hamiltonien pour les électrons de conduction peut être scindé en une contribution
parallèle et une contribution perpendiculaire aux couches.

H = H⊥ + Hk
=

p2x +p2y
2mc

+ ezc F +

p2z
2mc


+ U0 H zc2 −

L2
4



En principe, cette équation ne possède pas de solution stationnaire puisque l'inexion des
extréma des bandes peut conduire à un eet tunnel lorsque les valeurs du champ sont élevées.
Cependant, il existe une large gamme de valeurs pour laquelle cet eet reste négligeable.
Dans ces conditions, des solutions quasi-stationnaires sont obtenues. Elles s'accompagnent
d'une variation correspondante des niveaux d'énergie des états liés. Considérons le premier niveau
d'électrons d'énergie E1 . Selon les valeurs du champ, on distingue les régimes suivants (g.3.13) :
 régime quadratique. Lorsque le champ est faible (eF L < δEn ou eF L < U0 −E1 ), le décalage
en énergie est propotionnel au carré du champ
∆E1 ∝ mc F 2 L4

 régime sub-quadratique. Le champ déplace notablement le barycentre des charges des por-

teurs liés, sans pour autant créer les conditions d'un eet tunnel : (eF γ −1 < U0 − E1 ). Le
décalage en énergie est sub-quadratique
∆E1 ∝ F α ; α < 2

 régime de fuite par eet tunnel. Le champ est susamment important pour que des fuites
par eet tunnel se produisent, correspondant à une ionisation du système.
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Figure 3.13: Evolution de l'eet Stark longitudinal

Figure 3.14: Eet Stark longitudinal. contrôle des raies d'absorption excitoniques.
Avec un PQM, les porteurs peuvent fuir par eet tunnel d'un puits à l'autre par application
d'un champ susant. On dénit ainsi un mode d'établissement et de contrôle d'un courant de
charge. Cet eet est actuellement exploité dans les lasers à cascade quantique.
Les excitons, comme dans le cas transverse, sont distordus par la présence d'un champ (g.3.14).

3.4.4 Caractérisations expérimentales
3.4.4.1 Techniques expérimentales
Pour caractériser les propriétés spectrales des systèmes à semiconducteurs et en particulier des systèmes à dimensionalité réduite, on a recours à diverses techniques expérimentales, qui permettent chacune l'accès à des propriétés particulières. Ces techniques ne sont
pas spéciques du degré de connement introduit dans les matériaux considérés, cependant, leur utilisation s'avère particulièrement bénéque pour les structures présentant un
connement quantique. La richesse spectrale de ces matériaux nécessitant souvent de com-

66

CHAPITRE 3. PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX DE DIMENSIONALITÉ RÉDUITE

biner ces méthodes pour remonter à leurs propriétés électroniques. Nous nous limiterons
dans ce chapitre à des propriétés liées à des régimes de faible excitation en régime stationnaire, étant entendu que les aspects dynamiques relèvant des propriétés non linéaires
seront abordés dans le chapitre qui leur est consacré (chap. 8).
On considèra trois techniques de caractérisation spectrales, n'utilisant qu'une seule onde
optique incidente :
Absorption
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Figure 3.15: Trois techniques d'investigation spectrale : l'absorption, l'excitation de luminescence, la photoluminescence
 l'absorption (transmission). Elle consiste à illuminer un échantillon avec une onde
excitatrice de longueur d'onde donnée, référencée en incidence, et de mesurer l'intensité transmise (g.3.15a). Si l'on connaît la réectivité de cet échantillon ou si
celle-ci n'est pas dispersive, alors la transmission donne un accès direct au coecient d'absorption. En variant la longueur d'onde, on mesure le spectre d'absorption.
Cette méthode très directe n'est pour autant pas toujours applicable, en particulier
lorsque les structures ne permettent pas l'accès au signal transmis. De même, lorsque
l'absorption est très faible, il est très dicile d'évaluer le nombre de photons perdus.
 l'excitation de photoluminescence. Elle consiste à réaliser une détection à une longueur
d'onde donnée λ0 dans la gamme de photoluminescence, et d'exciter le matériau à
une longueur d'onde variable λ comprise à l'intérieur d'une bande spectrale large
[λ1 − λ2 ] dont toutes les composantes sont inférieures à λ0 . La détection à λ0 délivre
un signal proportionnel à la population des états émettant à cette longueur d'onde,
générée par l'absorption à λ et la cascade vers λ0 . Lorsque les mécanismes radiatifs
sont prédominants, absorption et excitation de photoluminescence sont équivalentes.
 la luminescence spectrale. Elle consiste à exciter à une longueur d'onde où le matériau
absorbe et à détecter l'ensemble du spectre émis par celui-ci. La luminescence constitue de loin la technique la plus simple de mise en oeuvre. En revanche, l'interprétation en est souvent complexe car les informations intriquées nécessitent une intuition de ce que l'on cherche à connaître. Absorption et luminescence semblent être
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à première vue des processus symétriques qui s'envisagent donc dans une certaine
réciprocité. Il faut cependant penser ces deux phénomènes comme diérents. L'absorption traduit la disponibilité d'un état nal dans la bande d'arrivée (de conduction
en général) avec un état initial stationnaire (en général). Il en va tout autrement de
la luminescence, dont l'intensité reète la dynamique de l'état initial qui est un état
excité et par là même souvent doté de plusieurs canaux de recombinaison possibles.

Figure 3.16: Trois techniques expérimentales sur un même échantillon. (haut) Excitation
de luminescence ; (milieu) Transmission-absorption ; (bas) Photoluminescence.
La gure 3.16 donne une illustration édiante des informations que l'on peut extraire
selon ces trois techniques. il s'agit de spectres obtenus à basse température pour un puits
quantique multiple en GaAs. L'excitation de luminescence permet un signal d'éxcellent
rapport signal sur bruit mais fausse l'appréciation du coecient d'absorption mieux restitué
par le spectre de transmission. Enn, la largeur du spectre de photoluminescence, à travers
les informations du bas de bande auxquelles elle donne accès, permet une appréciation de
l'homogénéité des structures étudiées.

3.4.4.2 Mesure des propriétés de connement quantique.
Les techniques expérimentales détaillées plus haut permettent de mettre en évidence
les diérents eets spéciques associés au connement quantique. Ces eets sont particulièrement visibles dans les spectres d'absorption présentés ci-dessous.
La gure 3.17 présente les spectres comparés du GaAs massif et d'un puits quantique
multiple à basse température. On peut constater que le connement quantique produit :
 un décalage de l'énergie de bande interdite,
 l'existence de plateaux associés à la densité d'états en marche d'escalier signant l'apparition de sous-bandes
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 une augmentation notable de la force d'oscillateur excitonique.

Figure 3.17: Spectres d'absorption à basse température du GaAs massif et d'un puits
quantique multiple, montrant le décalage du gap, l'apparition de sous-bandes (plateaux)
et l'augmentation de la force d'oscillateur excitonique.
La largeur d'un puits quantique modie sensiblement l'énergie de connement des électrons. La gure 3.18 met en évidence l'augmentation de l'énergie de connement avec la
diminution de la largeur des puits. On remarque également un élargissement des raies excitoniques. Celui-ci trouve son origine dans la plus grande pénétration dans la barrière
liée à la diminution de l'énergie de liaison (eq.3.18) et éventuellement dans l'augmentation de l'eet relatif des uctuations d'épaisseur des puits résultant en un élargissement
inhomogène.

Figure 3.18: Eet de la largeur des puits sur le spectre d'absorption : force d'oscillateur,
décalage du gap, énergie de liaison de l'exciton.
Les résultats mentionnés précédemment ont été obtenus à basse température, ce qui
permet de mieux apréhender les eets de connement. Lorsque la température augmente les
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Figure 3.19: Structure des échantillons avec plans monoatomiques d'indium et d'aluminium
transition excitoniques subissent un élargissement homogène consécutif à l'intensication
des interactions avec les phonons. Cependant, bien qu'élargie, la raie excitonique fondamentale demeure visible à l'ambiante contrairement au cas du massif. En revanche, comme
dans le massif, l'élévation de température produit un décalage vers le rouge de l'énergie de
bande interdite.

3.4.4.3 Extension des fonctions d'ondes
Nous terminons ce chapitre par la descritption d'une expérience remarquable permettant de
visualiser les fonctions d'ondes électroniques de puits quantiques GaAs/Ga0.7 Al0.3 As. Elle a été
réalisée par J.M. Gérard et al.[?] sur des échantilons de largeur de puits LA = 160Å et de largeur
de barrière LB = 85Å. Pour augmenter la sensibilité de la mesure, les échantillons comportent 6
puits. La valeur importante de LA assure l'absence de couplage entre puits. Une première série
d'echantillons est obtenue en plaçant à une distance z = a de l'interface un plan monoatomique
d'indium. Cette insertion réalise un puits de potentiel attractif localisé en z = a. Dans une seconde
série, un puits de potentiel répulsif est réalisé en remplaçant l'indium par l'aluminium (g.3.19).
L'introduction des plans d'Indium ou d'Aluminium modie les énergies des diérents niveaux
dans les puits. Compte tenu de la localisation de ces potentiels cette modication ∆E peut être
calculée par une approche perturbative. Ce calcul montre que ∆E est propotionnel au carré de la
valeur de la fonction d'onde (probabilité de présence) sur le plan monoatomique.
Des mesures de luminescence et d'excitation de luminescence à basse température sont réalisées
an de déterminer experimentalement ∆E .
Les résultats expérimentaux sont montrés sur la gure 3.20. La g.3.20a représente le résultat
des mesures. Dans la g.3.20b, les ponits représentent les densités de probabilités déduites des
mesures qui sont en excellent accord avec les calculs perturbatifs représentés en trait plein. Ceci
constitue la première mise en évidence expérimentale directe de la densité de probabilités quantiée
des électrons dans les puits quantiques.

3.5 Propriétés des systèmes 1D et 0D
Comme nous l'avons vu au début du chapitre, il est possible de conner quantiquement l'électron en réduisant une, deux ou les trois dimensions de son espace jusqu'à des
tailles comparables voire inférieures à celle de l'étendue de sa fonction d'onde. Au cours
du paragraphe 3.4, nous avons traité en détail le cas des structures quantiques présentant
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(a)

(b)

Figure 3.20: Mesure de la fonction d'onde d'un puits quantique. D'après [?]
un connement unidimensionnel : puits quantique, puits quantiques multiples et superréseaux. Considérons dans un premier temps les systèmes à connement bidimensionnel,
appelés ls quantiques puis les systèmes à connement tridimensionnel appelés boîtes ou
îlots quantiques. Notre objectif ici n'est pas de donner une vision exhaustive mais de présenter, à partir d'une approche phénoménologique, l'état de l'art et les potentialités de telles
structures.
Dans les deux derniers paragraphes, nous nous étendrons d'abord sur les structures 1D
comme les ls quantiques. Ceux-ci possèdent une topologie spécique qui les distinguent des
autres systèmes à connement, leur propriétés sont prometteuses mais les percées en terme
d'applications photoniques reste à venir. Enn, nous nous concentrerons sur les systèmes
0D et plus particulièrement sur les boîtes quantiques InAs/GaAs.

3.5.1

Propriétés électroniques et optiques des ls quantiques

3.5.2 Propriétés électroniques et optiques des boîtes quantiques
3.5.2.1 Boîtes quantiques VLS
Expérimentalement, on observe que, sous éclairement, les boîtes d'InAsP réémettent de
la lumière (photo- luminescence) à température ambiante uniquement si la coquille d'InP
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Figure 3.21: Quantum wires Kapon
est présente. La gure 8b montre le spectre d'émission à 10 K d'une nanocolonne unique,
à puissance d'excitation variable. Pour obtenir un tel spectre, on sépare un ensemble de
nanocolonnes de leur substrat et on les disperse sur un autre support ; la spectroscopie de
photoluminescence est réalisée au travers d'un objectif de microscope en visant une colonne
bien isolée des autres. La nanocolonne mesurée contient deux boîtes d'InAsP de longueurs
diérentes. On observe bien deux raies d'émis-sion à 1,401 µm et 1,412 µm dont les largeurs
à mi- hauteur sont d'environ 120 µeV. Ces faibles largeurs sont attribuables au connement
quantique 3D des porteurs dans les boîtes d'InAsP. Une interprétation plus poussée nécessiterait l'observation de la même nanocolonne en MET et en photoluminescence. C'est un
de nos objectifs. Notons que la gamme de longueurs d'onde d'émission de ce système de
matériaux est compatible avec des applica- tions pour télécommunications optiques à base
de bres en silice (dont les minima de dispersion et d'absorption sont respectivement à 1,3
µm et 1,55 µm).

3.5.2.2 Boites quantiques InAs/GaAs auto-organisées
En guise d'illustration, nous allons traiter plus particulièrement le cas des boîtes quantiques III-V auto-organisées dont l'intérêt réside dans l'association entre les propriétés spectrales d'un système "quasi atomique" et la plasticité technologique des semi-conducteurs
III-V. La description des technologies d'élaboration de ces boîtes est donnée dans le chapitre
5.
La gure 3.22 est une photographie obtenue au démarrage de la croissance 3D d'îlots
d'InAs. On peut constater que l'apparition des îlots s'accompagne d'une dépression d'InAs.
En eet, cette croissance a lieu à matière constante et les îlots consomment un excès d'InAs
qui par conséquent fait défaut dans le voisinage immédiat.
La gure 3.23 montre la structure en n de croissance où de l'ordre de 4.1010 boites/cm2
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Figure 3.22: Image obtenue en microscopie à force atomique (AFM) de la croissance de
boîtes (îlots) quantiques (Photo J-M. Moison).

Figure 3.23: Boîtes quantiques (îlots) d'InAs sur GaAs, observées par AFM. On note la
densité et la faible dispersion de taille de ces boîtes (photos J.M. Moison).
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sont obtenues. Un zoom autour de quelques boites quantiques est présenté sur la g.3.23b.
La hauteur moyenne de ces boites est de 3nm et la largeur moyenne de leur base est de
25nm. La distribution des boîtes ainsi obtenues présente une dispersion de tailles qui, sur
le présent échantillon, est de l'ordre de ±10% sur la base et ±20% sur la hauteur. La
forte dispersion de tailles induit un considérable élargissement inhomogène des transitions
électroniques.

3.5.2.3 Calcul des états électroniques et susceptibilité
Les systèmes 0D ne possèdent que rarement une géométrie permettant la mise en oeuvre de modèles solubles analytiquement. Cette situation ne se rencontre que dans le cas
des nanocristallites quasi sphériques ou de boîtes quantiques rectangulaires obtenues par
croissance localisée. Dans la majorité des cas, la séparation des variables d'espace est
impossible. La première diculté consiste alors à évaluer la complexité du potentiel atomique ou cristallin auquel sont soumis les électrons. Cette complexité dépend à la fois de
la géométrie spécique de la boîte et de la multitude des mécanismes qui président à sa
formation : dopage, potentiel électrique, gradualité de la composition cristalline, l'une et
l'autre catégories de facteurs étant très souvent corrélés. La prise en compte de l'ensemble
de ces facteurs conduit soit à la résolution analytique de modèles descriptifs approchés soit
à la mise en oeuvre de méthodes entièrement numériques.
Une approche simple fut développée en 1987 par Bryant [G.W. Bryant, "electronic structure of ultrasmall quntum-well boxes", PRL 59,1140(1987)], simultanément aux toutes
premières tentatives de réalisation expérimentales. Elle introduisait un potentiel cubique
donnant déjà des résultats qualitatifs intéressants. Le potentiel fut rané avec l'introduction d'une dépendance spatiale parabolique [W. Que, "Excitons in quantum dots with
parabolic connement", PRB 45, 11036 (1992)] voire gaussienne.
Cependant, la prise en compte des détails de la structure des boîtes quantiques et en
particulier des boîtes auto-organisées, n'a pu produire de résultats quantitatifs acceptables
qu'avec le développement de modèles numériques.
Ces modèles reprennent une formulation fonctionnelle du potentiel cristallin, harmonique
ou Gaussien [Ezaki et al. 1998] ou introduisent la théorie de la densité fonctionnelle [Lee
et al. 1998)]. Sur cette base, d'autres introduisent la méthode de Hartree-Fock du potentiel auto-consistent. Toutes ces approches sont très sophistiquées en regard de la relative
lisibilité de celle de la fonction enveloppe abordée pour les matériaux massifs ou à puits
quantiques. Nous ne les développerons pas dans le cadre présent mais renvoyons le lecteur
intéressé aux reférences de n de chapitre.
Il demeure cependant primordial de pouvoir rendre compte des propriétés diélectriques
des boîtes quantiques, en particulier pour leur utilisation en optique non linéraire. Plusieurs
approches permettent d'en donner une représentation able. La diculté réside dans la
coexistence entre une description dicile - nous l'avons vu - de leur structure électronique
et l'existence de l'élargissement inhomogène qu'introduit la uctuation de la taille des
boîtes. Pour ce qui concerne les boîtes issues d'une croissance auto-organisée, mentionnons
les travaux de Schneider et al. [Schneider et al., "Many-body eects in the gain spectra
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(a)

(c)

(b)

(d)

Figure 3.24: a) Modèle simplié à deux niveaux ; b) Représentation de la distribution inhomogène de boîtes ; Parties c) réelle et d) imaginaire de la susceptibilité de cette population
inhomogène.
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of highly excited quantum dot lasers", PRB 64, 115315 (2001)] reprenant l'approche à
N-corps développée par S.W. Koch et traitant les populations de boîtes de taille diérentes
par une statistique comparable à celle de Fermi-Dirac. Citons également les travaux de
Gehrig et Hess [Gehrig et Hess, "Mesoscopic spatio-temporal theory for quantum dot lasers,
PRA 65, 033804 (2002)] dont le modèle introduit une variété très complète de mécanismes
d'interactions entre la boîte et la couche de mouillage. Ce modèle est repris par [Barbay
et al.], puis étendu par [Perrini et al.] où le nombre de mécanismes est restreint aux plus
pertinents mais l'élargissement inhomogène y est explicitement pris en compte.
Plutôt que de rentrer dans la complexité des nombreux mécanismes de [Perrini et al.]
nous décrivons les aspects esssentiels dégagés par celui de [Barbay et al.]. La g.3.24-a)
décrit la représentation schématique d'une boîte quantique avec les seuls mécanismes de
génération/recombinaison de paires électron-trou et un mécanisme d'échappement vers la
couche de mouillage. La g.3.24-b décrit la distribution inhomogène des boîtes quantiques
de largeur 2Γ dont les spectres d'absorption individuels ont une largeur homogène 2γ .
Le rapport entre les élargissements homogène et inhomogène domine les propriétés diélectriques. Le calcul montre (g.3.24-c, -d) le spectre de la susceptibilité obtenu par ce modèle
pour la valeur typique (InAs/GaAs) γ/Γ = 0.25 avec un potentiel de connement électronique de 80meV . La largeur spectrale est pratiquement égale à la largeur inhomogène. Le
calcul montre également que les amplitudes des parties réelle et imaginaire dépendent
sensiblement des mécanismes de transitions intervenant entre une boîte et la couche de
mouillage.

3.5.2.4 Caractérisation des propriétés spectrales
Le caractère inhomogène de la largeur spectrale masque généralement les propriétés
individuelles des boîtes quantiques. Pour accéder au spectre des transitions discrètes et
nes attendues, il faut soit réaliser une sélection spectrale, par exemple en plaçant les
boites quantiques en microcavité, soit isoler un nombre restreint de boites. C'est ce qui
est montré dans la gure 3.25 qui présente des spectres de photoluminescence obtenus
à 4K pour réduire l'élargissement homogène. En g.3.25-gauche est présenté le spectre
de photoluminescence obtenu lorsque 10 000 boites quantiques sont excitées. En g.3.25centre est présenté le spectre produit par une centaine de boites excitées. Ceci est obtenu
en réalisant sur l'échantillon un mesa carré de 0, 5µm de côté. Finalement, en 3.25-droite
sont présentés des spectres obtenus lorsque des mesa de 0, 2µm de côté permettent d'exciter
une quinzaine de boites quantiques. On peut constater en comparant ces spectres que l'on
passe d'une distribution spectrale large gouvernée par l'élargissement inhomogène à des
pics associés aux singularités de la densité des états discrets dans les boites quantiques. La
largeur mesurable de chacun de ces pics est de l'ordre de 0.1meV , d'un ordre de grandeur
inférieur à celle des excitons dans les puits quantiques
A forte densité de boîtes, le caractère inhomogène de la réponse spectrale permet d'envisager, tout comme dans les systèmes solides dopés ou dans les gaz, une large gamme
d'applications reposant sur l'accordabilité en longueur d'onde. A faible densité, où les propriétes individuelles des boîtes émergent, tout comme en physique atomique, s'ouvre un
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(b)

(c)

Figure 3.25: Spectres de photoluminescence d'une population de boîtes quantiques d'InAs.
A gauche : spectre obtenu sur une population de 104 boîtes ; au centre : idem pour une
population de 100 boîtes environ ; à droite : idem pour une surface d'une quinzaine de
boîtes. Au cours de ce processus émergent les raies homogènes des boîtes individuelles,
constituant la population et construisant la distribution inhomogène observée sur la gure
de gauche. D'après [8].
large champ d'étude pour les propriétés quantiques et leurs applications.

3.5.3

Propriétés quantiques des boîtes

Ces dernières années ont vu l'éclosion de deux domaines d'études approfondies. L'un
concerne l'électrodynamique quantique en cavité avec en particulier le développement de
sources à photons uniques pour l'étude et la mise en oeuvre des propriétés quantiques de
la lumière : (anti-)groupement et intrication et pour les applications à la cryptographie
quantique. L'autre étudie et exploite les propriétés du spin de l'électron pour le codage de
l'information.

3.5.3.1 Spectroscopie des boîtes uniques
Comme nous l'avons vu, les boîtes quantiques uniques sont les systèmes matériels
cristallins se rapprochant le plus des atomes par le caractère discret du spectre de leur
états d'énergie. A cette structure électronique correspondent des propriétés optiques purement quantiques que des expériences récentes ont permis de mettre en évidence. Détaillons
dans un premier temps la structure électronique d'une boîte quantique.
La gure 3.26 montre la répartition des états discrets d'électrons et de trous dans
une boîte quantique dans le potentiel tridimensionnel représenté sur une seule dimension.
Plus encore que dans le cas du massif et des puits quantiques, l'interaction Coulombienne
s'avère primordiale. Le terme d'exciton qui est couramment utilisé pour la description
des états électroniques dans les boîtes quantiques désigne alors directement l'état issu de
la création d'une paire électron-trou (noté généralement (X ). On parle donc également de
biexciton (noté XX ) pour la seconde paire, voire de triexciton etc... De plus, du fait de cette
même interaction Coulombienne, les énergies des photons produits par la désexcitation de
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Figure 3.26: Etats d'énergie et transitions optiques dans une boîte unique : exciton X et
biexcitons XX .

Figure 3.27: Spectre de photoluminescence d'une boîte quantique unique en fonction de la
puissance d'excitation.
l'exciton et du biexciton sont diérentes. Un puits quantique possèdera donc un spectre
d'émission dépendant très précisément de son niveau d'excitation.
Une expérience de spectroscopie ne permet de conrmer cette propriété. La séquence
présentée en g.3.27 met en évidence le léger décalage spectral introduit par l'interaction
coulombienne entre deux excitons. Ainsi la transition XX produit un photon plus énergétique que la transition X . D'autre part, cette expérience montre que l'augmentation de la
puissance d'excitation induit une saturation de la photoluminescence de l'état X , suivie
d'un renforcement de celle de l'état XX qui par la suite sature à son tour. Ces propriétés
sont analogues à celles des systèmes discrets que sont les atomes. Cependant, notons que
nombre de propriétés liées à l'existence du continuum d'états de la couche de mouillage
et des barrières introduisent des limites à cette représentation. Cette limite est d'autant
plus notable que le potentiel de connement est faible. Elle est par ailleurs largement gouvernée par les interactions entre électrons et phonons de même que par les interactions
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Figure 3.28: Déclin de photoluminescence pour l'exciton X et le biexciton XX .

Figure 3.29: Diagramme des transitions radiantes et non radiantes .
electroniques d'ordre plus élevé comme l'eet Auger [7].
A ces propriétés spectrales sont associées des caractéristiques temporelles. La gure
3.28 permet de mesurer le temps de déclin de l'exciton X et du biexciton XX . Leurs
durées de vie respectives sont de l'ordre de la nanoseconde. On notera que le déclin mesuré
du biexciton est trois fois moins rapide que celui de l'exciton. Cette diérence trouve son
origine dans les propriétés de spin des paires électron-trou dans les boîtes quantiques.

3.5.3.2 Propriétés de spin
Les propriétés principales des états d'électrons et de trous dans les boîtes dérivent
de celles des bandes des semiconducteurs massifs qui leur ont donné naissance. Ainsi, à
chaque niveau est associé un moment angulaire dont on considère la composante Jz . Les
états d'électrons sont associés à Jz = ± 12 , les états de trous à Jz = ± 32 . Ces états peuvent
donc être peuplés de manière sélective si l'on confère aux porteurs une distribution de spin
particulière (excitation cohérente). En revanche, ils ont un moment équi-réparti s'ils sont
peuplés de manière indiérenciée par exemple via les matériaux barrières (excitation incohérente). La gure 3.29 montre le diagramme des transitions radiantes autorisées par la
conservation du moment angulaire du photon. On voit que sur l'ensemble des quatre tran-
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sitions possibles, deux sont radiantes qui impliquent un transfert de moment +1 (appelées
σ+) ou −1 (appelées σ−) tandis que, deux ne le sont pas. Chacune de ces transitions a la
même probabilité p = 0.25 de se produire, ce qui conduit à une ecacité radiative de 0.5.
Si l'on considère la transition XX où deux paires électron-trou sont créées sur le niveau
fondamental et si l'on tient compte de l'appariement des porteurs par spins opposés que
requiert le principe de Pauli, il existe toujours un canal de recombinaison radiant autorisé,
ce qui correspond à une ecacité de 1. Ces simples considérations conduisent à un taux de
recombinaison de l'exciton deux fois plus lent que celui du biexciton.
On constate également que les considérations de moment angulaire d'une part dénissent de facon très précise l'état quantique du système, d'autre part introduisent un mode
de stockage d'une information binaire codée sur le spin des électrons. Ces propriétés seront
développées et des expériences reposant sur ces mécanismes seront décrites dans le chapitre
??.

3.6 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons montré l'enrichissement des propriétés électroniques et
optiques apporté par l'introduction d'un connement quantique des porteurs de charge.
Nous avons calculé et montré l'impact sur la densité des états de la réduction du nombre
de degrés de liberté. Nous avons pu apprécier enn le lien direct existant entre la densité
d'état et la susceptibilité optique. Avec la maîtrise des technologies de réalisation de ce
connement, il est possible de fa¢onner des matériaux dont les propriétés répondent à
des exigences particulières : énergies de transparence et d'absorption, forces d'oscillateur,
dynamique de recombinaison. Cet ensemble constitue une palette de propriétés permettant
l'ingéniérie de la réponse optique linéaire et non linéaire de matériaux qui sont à la base
d'un grand nombre des percées conceptuelles, des développements technologiques et des
applications qui ont jalonné ces vingt dernières années. Nous les décrirons dans les chapitres
à venir.
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Annexe 3 : Rappels sur les puits quantiques unidimensionnels
Un puits quantique peut être réalisé en alternant un matériau A de petit gap, d'épaisseur
LA et un matériau B de plus grand gap et d'épaisseur LB .
An de calculer les états d'énergie et les fonctions d'onde des électrons, nous considérons
une particule de masse m, plongée dans un potentiel unidimensionnel U (z) déni par :

U (z) = 0
U (z) = −U0

; |z| > LA /2
; |z| < LA /2

Le système est régi par l'équation de Shrödinger




~2 ∂ 2
+ U (r) Ψ (z) = EΨ (z)
−
2m ∂z 2

La résolution de cette équation avec application des conditions de continuité de Ψ et
aux interfaces conduit à deux types de solutions : les états libres et les états liés.

∂
Ψ
∂z

Puits quantique isolé
Etats libres
Pour E > 0, les fonctions d'ondes sont des ondes planes associées à un spectre continu
d'énergies et dénies dans le puits par :

Ψ (z) = A exp (ikA z) + B exp (−ikA z)
où

r
kA =

2m
(E + U0 )
~2

(3.15)

et dans la barrière par :

Ψ (z) = C exp (ikB z) + D exp (−ikB z)
où

r
kB =

2m
E
~2

(3.16)

On ne s'attardera pas sur ce cas de gure qui conduit à un ensemble de solutions qui
constituent l'analogue électronique de l'interféromètre de Fabry-Perot.

82

BIBLIOGRAPHIE

E
0
E4
E3
E2
E1
−U0
z
−L/2

0

L/2

Figure 3.30: Diagramme d'énergies des états liés d'un puits quantique de largeur L et de
profondeur U0 .

Etats liés
Compte tenu de la symétrie du potentiel par rapport au plan z = 0, les fonctions d'ondes
sont fonctions propres de l'opérateur parité. Elle sont donc soit paires soit impaires. De
plus, elles sont localisées dans le puits de potentiel. On dénit pour le puits
r
2m
(E + U0 )
(3.17)
k=
~2
et pour la barrière
r
2m
γ= − 2E
(3.18)
~
Les fonctions d'onde Ψn (z) paires (n impairs) sont solutions de l'équation au valeurs
propres


kn LA
kn tan
= γn
(3.19)
2
et ont pour expression

An cos (kn z) ;pour|z| < LA /2 
Ψn (z) = An cos kn L2A  exp −γ z − L2A  ; pour z > LA /2
An cos kn L2A exp −γ L2A − z ; pour z < −LA /2
De même, les fonctions d'onde impaires (n pairs) sont solutions de


kn LA
= −γn
kn cot
2
avec

Bn sin (kn z) ;pour|z| < LA /2 
LA
; pour z > LA /2
Ψn (z) = Bn sin kn L2A exp
2
 −γ
 z−

LA
LA
−Bn sin kn 2 exp −γ 2 − z ; pour z < −LA /2

(3.20)
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Elles sont associées à un spectre discret d'énergies (g.3.30) dont les valeurs sont
obtenues par résolution des équations transcendantales (3.19) et(3.20) et qui valent au
puits de potentiel son appellation de puits quantique. Dans le cas d'un puits inniment
profond, les niveaux d'énergies En peuvent être calculés analytiquement

1
En = −U0 +
2m



nπ~
L

2

Puits quantiques fortement couplés
En régime de fort couplage, les états électroniques liés se délocalisent, d'où l'appellation
de superréseau, et se décrivent par des fonctions d'onde étendues sur l'ensemble de la
structure (g.3.31), que l'on peut calculer en utilisant le modèle de Krönig-Penney avec un
potentiel

U (z) =

+∞
X



z − nD
LA



z−nD
LA

−U0 Rect

n=−∞

où D = LA + LB est la période spatiale et Rect





est la fonction rectangle unité,

de largeur LA . On utilise les paramètres k et γ dénis en (3.17) et (3.18) en remplaçant
la masse m par la masse eective dans la bande considérée. En exploitant le théorème de
Bloch (eq.??), la fonction d'onde Ψ (z) vérie la propriété

Ψ (z + D) = exp (ikD) Ψ (z)
π
où D
< k < Dπ . On limitera donc la résolution à une période spatiale. Comme dans le cas
du puits unique, on distinguera les cas suivants :

Etats liés
Pour E < 0, les solutions sont recherchées dans les puits, sous la forme

Ψ (z) = A exp (ikz) + B exp (−ikz)
et dans les barrières sous la forme

Ψ (z) = C exp (γz) + D exp (−γz)
Dans les systèmes connés à semiconducteurs, les conditions de continuité à l'interface
entre les milieux A et B , s'opèrent entre les fonctions d'onde Ψ d'une part et les fonctions
d'autre part. Cette dernière condition permet de tenir compte de la diérence de
1/m∗ ∂Ψ
∂z
courbure des bandes aux diérentes interfaces. Les conditions de continuité et l'application
du théorème de Bloch conduisent à l'équation aux valeurs propres
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Figure 3.31: Etats délocalisés d'un superréseau. Evolution de la distribution spatiale et de
la courbe de dispersion en fonction de la taille des barrières. En haut : puits fortement
couplés ; au milieu : cas intermédiaire ; en bas : puits isolés.

1
cos (qD) = cos (kLA ) cosh (γLB ) −
2



1
η+
η


sin (kLA ) sinh (γLB )

(3.21)

m∗ γ

où η = m∗A k . Cette relation permet à travers le développement de k et de γ d'établir l'B
expression de la relation de dispersion E (q). On remarque que lorsque LB → +∞, à travers
la forme asymptotique 21 exp (−γLB ) commune à cosh (γLB ) et sinh (γLB ), on retrouve le
cas du puits quantique isolé (g.3.5).

Etats non liés
Pour E > 0, les solutions apparaissent sous forme d'ondes progressives

Ψ (z) = A exp (ikA z) + B exp (−ikA z)
dans le puits et

Ψ (z) = C exp (ikB z) + D exp (−ikB z)
dans la barrière, où kA et kB sont dénis par (3.15) et (3.16) respectivement. L'équation
aux valeurs propres donne
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1
cos (qD) = cos (kA LA ) cos (kB LB ) −
2
où η =

m∗B kA
.
m∗A kB



1
η+
η


sin (kA LA ) sin (kB LB )

(3.22)
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Chapitre 4
Optique des systèmes périodiques et des
résonateurs

4.1 Introduction
Nous avons décrit dans les chapitres précédents, les propriétés optiques découlant de
la structure électronique particulière des semi-conducteurs III − V . Leur variété et leurs
potentialités ont été soulignées. Cependant, pour permettre leur pleine exploitation, il
convient de placer ces matériaux dans des congurations où l'ecacité de l'interaction
lumière-matière puisse être renforcée. De même que pour leurs propriétés électroniques, les
matériaux III − V se prêtent particulièrement bien à la modulation de leurs propriétés
diélectriques à l'échelle de la longueur d'onde. Dans les composés tels que les ternaires
comme Gax Al1−x As ou les quaternaires comme Inx Ga1−x As1−y Py , celles-ci sont contrôlées
par les compositions respectives des éléments III et V . Ceci permet de disposer d'un moyen
de varier leurs propriétés diélectriques (g.??). Ces deux exemples illustrent l'existence de
familles de matériaux pour lesquelles la démarche d'ingéniérie de structures est rendue possible par le faible désaccord des paramètres de maille cristalline des matériaux limites que
sont GaAs et AlAs pour Gax Al1−x As d'une part et InP et In0.53 Ga0.47 As pour InGaAsP
d'autre part.
Il est de ce fait possible de réaliser par épitaxie (voir Chap.5) un cristal unique présentant une modulation de ses propriétés diélectriques. On fabrique ainsi des structures
articielles dont la plus simple consiste à créer une alternance périodique à une dimension d'espace et à obtenir ce qu'on appelle un miroir de Bragg. Plus généralement, en
faisant appel à des technologies comme la gravure, l'implantation d'espèces ou le collage
hétéroépitaxial (voir Chap.5), il est possible de réaliser des structures modulées à deux
voire trois dimensions. Distinguons enn les structures optiques où les propriétés linéaires
et non-linéaires sont dissociées spatialement comme dans un résonateur de Fabry-Perot
Figure 4.1: Exemples de structures présentant des géométries 1D, 2D et 3D
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non linéaire, de celles où les deux classes de propriétés s'interpénètrent comme dans les
miroirs non linéaires distribués.
L'analogie entre les états photoniques dans un milieu périodique et les états électroniques dans les semi-conducteurs a été introduite par E. Yablonovitch [22] et S. John [17]
en 1987. Elle repose sur le fait que la modulation de l'indice de réfraction joue pour les
photons un rôle équivalent à celui que joue pour les électrons dans les cristaux, le potentiel
atomique. Elle conduit de facon similaire à la création de bandes interdites dites "bandes
interdites photoniques" et donne naissance à la notion de cristal photonique. Elle permet
de généraliser la notion de milieu stratié périodique unidimensionnel et d'introduire des
concepts et des outils puissants importés de la physique du solide tels que cristal, défaut,
bande interdite, bandes de valence et de conduction, états liés mais aussi états de Bloch et
densité d'états. Elle permet aussi bien de revisiter les systèmes périodiques unidimensionnels bien connus que d'aborder ecacement les systèmes plus complexes de dimensionalité
supérieure. Cette approche généralisant et uniant [20, 13] celle développée pour les empilements multicouches unidimensionnels [12, 23] a fortement contribué au développement
de l'étude des cristaux photoniques depuis le début des années 1990.
Dans ce chapitre, nous nous concentrerons sur les propriétés linéaires des systèmes
présentant une modulation périodique de l'indice de réfraction. Nous développerons dans
un premier temps le formalisme descriptif des empilements periodiques unidimensionnels qui feront ressortir les analogies entre cristaux articiels aux longueurs d'ondes de
De Broglie (multipuits quantiques) et cristaux articiels aux longueurs d'ondes optiques
(miroirs de Bragg). Puis, nous considérerons la limitation du nombre de périodes pour
dénir les miroirs de Bragg. Ensuite, nous traiterons les microrésonateurs sous l'angle
d'une structure périodique comportant un défaut.
Dans une seconde partie, les objets périodiques de dimensionalité plus élevée seront
considérés dans une démarche similaire, passant de la structure innie à une structure
limitée et du cristal parfait au cristal présentant des défauts ponctuels ou linéiques. Les
congurations plus complexes, l'introduction d'eets non linéaires et les applications seront
développées aux chapitres 7, 12 et 13,

4.2 Propriétés des milieux périodiques unidimensionnels
4.2.1 Milieux stratiés
4.2.1.1 Milieux innis
Considérons un milieu périodique selon la direction z , composé de deux matériaux
diélectriques d'indice n1 et n2 et d'épaisseurs respectives a et b (g.4.2). La période spatiale est alors Λ = a + b . Si l'on considère des matériaux isotropes, comme le sont
les semi-conducteurs III-V, le plan (x, y) constitue pour le système un plan d'invariance.
Tout champ électromagnétique peut être décomposé sur la base T E/T M . La polarisation
T E correspond à un champ électrique E polarisé selon y (direction appartenant au plan
des couches et perpendiculaire au plan d'incidence), la polarisation T M quant à elle, fait
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Figure 4.2: Milieux stratiés. Notations et conventions

Figure 4.3: Condition de raccordement aux interfaces
référence à la situation où c'est le champ magnétique H qui est polarisé selon y . Considérons le champ electromagnétique

~ (x, z) = E (z) eiβ x ûp
E
où p ≡ T E, T M et β est la composante transverse du vecteur d'onde qui reste constante
au cours de la propagation conformément à la loi de Descartes, et est dénie par :


2πn
β=
sin θ
λ
où θ est l'angle d'incidence. La méthode des matrices de transfert [23] est bien adaptée
à la description des milieux multicouches dans le régime linéaire harmonique. Nous en
rappelons ici le formalisme général.
Considérons la nième période de l'empilement. Le champ dans chaque couche est constitué de deux ondes contra-propagatives

E (z) = an eik1z z + bn e−ik1z z
pour la couche d'indice n1

E (z) = cn eik2z z + dn e−ik2z z
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pour la couche d'indice n2 , et

kjz =



2πnj
λ

2

−β

2

 12

avec j = 1, 2. La détermination des coecients an , bn , cn et dn est obtenue par application des conditions de raccordement aux interfaces (g.4.3). Décrivons brièvement la
méthode pour le cas T E . Nous donnerons ensuite les résultats pour la polarisation T M .

Polarisation TE

Dans le cas de la polarisation T E , le champ électromagnétique ne
possède que trois composantes non-nulles : Ey , Hx et Hz . Les relations de raccordement à
l'interface séparant deux diélectriques en l'absence de courants imposent la continuité des
composantes tangentielles. Par conséquent, les composantes continues à l'interface dans le
cas T E sont Ey et Hx . L'équation de Maxwell-Faraday nous indique que si Ey est constant
∂E
alors, en régime harmonique, ∂zy l'est également.
Sur la première interface entre les deux matériaux, on obtient les deux équations

a0 + b 0 = c 0 + d 0
k1z (a − b0 ) = k2z (c0 − d0 )
que l'on exprime sous la forme


c
d0




= M21

a0
b0

(4.1)



(4.2)

où

M21

1
=
2k2z



k2z + k1z k2z − k1z
k2z − k1z k2z + k1z



(4.3)

est la matrice de passage. La propagation sur une distance a dans le milieu d'indice n1
est également représentée par une matrice 2 × 2 :
 ik a

e 1z
0
Φ1 (a) =
(4.4)
0
e−ik1z a
Par application séquentielle, on peut calculer la matrice de transfert M 0 d'une période
complète de la structure périodique




an+1 eik1Z (n+1)Λ
an eik1Z nΛ
0
=M
(4.5)
bn e−ik1Z nΛ
bn+1 e−ik1Z (n+1)Λ
où M 0 s'obtient par produit des matrices de propagation et d'interfaces

M 0 = Φ1 (a) M12 Φ2 (b) M21
Posons :

(4.6)
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M =

A0 B 0
C 0 D0



(4.7)

Les coecients A0 , B 0 , C 0 et D0 sont donnés par :

A0 = eik1z a cos (k2z b) + 2i (η + η −1 ) sin (k2z b)
B 0 = eik1z a  2i (η − η −1 ) sin (k2z b)
1z a
C 0 = e−ik
− 2i (η − η −1 ) sin (k2z b)

D0 = e−ik1z a cos (k2z b) − 2i (η + η −1 ) sin (k2z b)
où η =

k2z
.
k1z
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(4.8)

La matrice M 0 est unitaire c'est à dire
(4.9)

A0 D 0 − C 0 B 0 = 1

L'usage est de représenter la relation 4.5 sous sa forme réciproque en utilisant la matrice
M , inverse de M 0 ,


D0 −B 0
(4.10)
M=
−C 0 A0

Polarisation TM

Dans ce cas, les composantes non-nulles du champ électromagnétiques
sont : Hy , E x et E z . En invoquant les mêmes raisons que pour la polarisation T E et en
utilisant l'équation de Maxwell-Ampère, on doit maintenant égaler à l'interface séparant
∂H
deux milieux diélectriques les composantes H y et n12 ∂zy .
On obtient alors à l'interface, la matrice de transfert :
!
k2z
+ kn1z2 kn2z2 − kn1z2
n22
n22
1
2
1
(4.11)
M21 =
k2z
k1z
k2z
k1z
−
+
2k2z
2
2
2
2
n
n
n
n
2

1

2

1

Les matrices de propagation sont indépendantes de la polarisation. Ici aussi aussi on
représentera la propagation sous la forme réciproque avec une matrice de transfert ayant
pour éléments

A = e−ik1z a cos (k2z b) − 2i (ζ + ζ −1 ) sin (k2z b)
i
B = eik1z a −
(ζ − ζ −1 ) sin (k2z b)
2

(4.12)
i
C = e−ik1z a 2 (ζ − ζ −1 ) sin (k2z b)
D = eik1z a cos (k2z b) + 2i (ζ + ζ −1 ) sin (k2z b)
où ζ =

n21 k2z
.
n22 k1z

Dispersion des modes de Bloch

Du fait de la périodicité de l'indice, le théorème de
Floquet permet de décomposer le champ électromagnétique en :

EK (x, z) = uK (z) eiKz eiβx

(4.13)
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où la fonction uK (z) est Λ-périodique:
(4.14)

uK (z + Λ) = uK (z)

Cette démarche est identique à celle qui nous a conduits à l'utilisation du théorème
de Bloch pour établir les fonctions d'onde des électrons dans le semiconducteur. Comme
nous l'avons vu pour les électrons, la constante K est appelée vecteur d'onde de Bloch.
La description complète du champ électromagnétique passe par la connaissance de cette
constante K ainsi que par celle de la fonction uK . En appliquant le formalisme matriciel
nous pouvons calculer la relation de dispersion K(ω, β) de la structure périodique où ω =
2πc
. Pour cela, écrivons de deux manières diérentes les champs électromagnétiques en z
λ
et z + Λ:


E (z, x) = an eik1z z + bn e−ik1z z eiβx = uK (z) eiKz eiβx
E (z + Λ, x) = an+1 eik1z (z+Λ) + bn+1 e−ik1z (z+Λ) eiβx = uK (z + Λ) eiK(z+Λ) eiβx
En utilisant la relation (7.2), on obtient la relation vectorielle :




an+1 eik1Z (z+Λ)
an eik1Z z
−iKΛ
=e
bn e−ik1Z z
bn+1 e−ik1Z (z+Λ)

(4.15)

(4.16)

La quantité eiKΛ apparaît alors comme l'une des deux valeurs propres de la matrice
M . Celle-ci étant unitaire, ses deux valeurs propres sont inverses l'une de l'autre et leur
somme vaut A+D. Il vient donc :
(4.17)

e−iKΛ + eiKΛ = A + D
On obtient alors la

relation de dispersion recherchée
K (ω, β) =

1
Λ

arccos

A+D
2



Illustrons les propriétés dispersives de ce type d'empilement en considérant une structure constituée des deux couches diélectriques d'indices et d'épaisseurs respectives n1 = 1.5,
a = 152nm et n2 = 3.23, b = 119nm. Nous appellerons ω0 la pulsation correspondant à la
longueur d'onde λ0 = 1.54µm.
Tracons tout d'abord la projection de cette relation de dispersion sur le plan (β ,ω)
(g.4.4). Sont représentés en blanc les domaines où K possède une partie imaginaire nonnulle qui traduit le caractère évanescent du champ. Dans les zones grisées, K est purement
réel et caractéristique d'un champ propagatif. Cette situation marque l'apparition de
bandes de fréquences interdites, analogues à celles que nous avons rencontrées pour les
états électroniques des semi-conducteurs (voir Chap.2). De part et d'autre de l'axe sont
représentées les deux polarisations T E et T M . On peut à partir de ce diagramme connaître
la valeur de la constante de propagation pour un angle d'incidence θ donné, comme indiqué
sur la g.4.4. L'angle d'incidence nul est représentée par l'axe vertical. En polarisation
T M , on remarque la présence de l'angle de Brewster θB pour lequel la propagation à
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Figure 4.4: Relation de dispersion β(ω) pour une alternance périodique. n1 = 1.5 , a =
152nm et n2 = 3.23, b = 119nm.
l'intérieur de la structure périodique est toujours permise. Lorsque la valeur obtenue est
supérieure à celle de la limite de zone de Brillouin (± Λπ ), on dénit et utilise la valeur
principale de K , obtenue par translation d'un nombre entier de fois ( Λπ ) et permettant de
la ramener à l'intérieur de la zone de Brillouin.
Cette présentation des propriétés optiques des structures périodiques permet de faire
ressortir leurs nombreuses analogies avec les propriétés électroniques décrites aux chapitres
2 et 4.3 pour les semi-conducteurs. En réalité, l'analogie va bien au-delà d'un simple exercice formel. En eet, dans les années 90, cette approche a permis d'entrevoir la richesse
des structures optiques périodiques et a donné naissance à la notion largement explorée
aujourd'hui de cristal photonique. Nous décrivons ultérieurement quelques unes des propriétés des cristaux photoniques en considérant particulièrement les structures bidimensionnelles. Dans le paragraphe suivant nous prenons en compte la nitude de la structure
périodique et introduisons des notions tels que la densité de modes optiques qui joue un
rôle primordial dans l'optimisation de l'interaction non-linéaire.

4.2.1.2 Propriétés des structures à nombre de périodes ni.
Miroir de Bragg : coecient de réexion et de transmission

Dans la réalité, les
empilements périodiques ont toujours une extension nie. C'est eectivement le cas du
miroir de Bragg, milieu périodique unidimensionnel constitué de N cellules élémentaires,
de longueur L = N Λ.
Calculons, à l'aide de la méthode des matrices de transfert, les coecients de réexion
r et de transmission t de l'amplitude du champ électromagnétique pour une telle structure
(g.4.5). La matrice de transfert de l'empilement s'obtient par élévation à la puissance N
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Figure 4.5: Dénition des coecients de réexion et transmission
de la matrice de transfert d'une période élémentaire. On introduit enn les matrices des
interfaces d'entrée Me et de sortie Ms pour aboutir à la matrice MN = Me M N Ms de la
structure complète. On obtient les coecients de réexion rN et de transmission tN en
imposant des conditions aux limites traduisant un champ incident d'amplitude unité sur
la face d'entrée et l'absence de champ injecté par la face arrière.



1
rN




= MN

Si


MN =



tN
0



AN BN
CN DN

(4.18)

(4.19)

alors



rN
tN




=

CN /AN
1/AN



(4.20)

Les coecients r et t sont complexes :



rN = |rN | eiφr
tN = |tN | eiφt



(4.21)

Leurs arguments permettent d'obtenir le déphasage introduit par le miroir de Bragg.
On dénit également les coecients en intensité soit la réectance RN et transmittance
TN par

RN = |rN |2
ns
|tN |2
TN =
ne
où ns et ne sont les indices respectifs des milieux de sortie et d'entrée. En l'absence de
pertes, on peut écrire

TN = 1 − RN

(4.22)
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Figure 4.6: Spectres de transmission de miroirs de Bragg
On a représenté sur la gure 4.6, la transmittance TN et le déphasage en transmission
φt pour des miroirs de Bragg possédant 8 et 15 périodes éclairés à l'incidence normale et
dont la cellule élémentaire est dénie en 4.2.1.1.
On observe des zones où la transmission est nulle et donc la réexion est égale à 1. Ces
zones correspondent aux bandes interdites photoniques visibles en gure 4.4. L'expression
de la largeur de la bande interdite photonique a été donnée par MacLeod [14] sous la forme

4
∆ω
= arcsin
ω
π



n1 − n2
n1 + n2



(4.23)

Par opposition, on appelle passe-bande les zones situées entre deux bandes interdites
successives. Dans ces régions, la transmission subit des oscillations de type Fabry-Perot
dues aux réexions entre l'entrée et la sortie du milieu. Le nombre de ces oscillations
dépend donc du nombre N de périodes de la structure. Nous reviendrons sur ce point dans
le paragraphe suivant.

Dispersion d'indices dans les structures nies

La connaissance du coecient de
transmission en amplitude est essentielle car elle permet de prévoir les propriétés dispersives
des structures nies[18]. Pour illustrer cela, comparons le milieu stratié et un milieu massif
équivalent. La transmission d'une portion L d'un matériau massif transparent est donnée
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Figure 4.7: Parties réelle (courbe supérieure) et imaginaire (courbe inférieure) de l'indice
eectif d'une structure périodique nie.
par le déphasage introduit par la propagation tmassif = eiφmassif où

φmassif = kL

(4.24)

Pour le miroir de Bragg, et par analogie, on construit un vecteur d'onde eectif k ef f
dont la partie réelle kref f représente la part propagée et la partie imaginaire kief f tient
compte de la part non transmise. On exprime ainsi la transmission sous la forme d'un
ef f
déphasage tN = eik L . On peut également écrire :
√
tN = TN eiφt
√
(4.25)
t = ei(φt −i ln TN )
N

En égalant les deux expressions, il vient :

φt − i ln

p
TN = k ef f L

(4.26)

A partir de cette expression, on dénit un indice de réfraction eectif complexe :

nef f =
avec

k ef f c
ω

(4.27)

f
f
nef f = nef
+ inef
r
i

La gure 4.7 représente les parties réelle et imaginaire de l'indice eectif pour une
structure de 18 périodes illuminée en incidence normale et dont la cellule élémentaire est
identique à celle de la gure 4.6. L'indice eectif est calculé à partir des eq.4.18-4.27 où le
coecient de transmission est obtenu par la méthode des matrices de transfert.
On remarque que, par opposition au milieu inni et malgré une forte atténuation (partie
imaginaire de l'indice élevée), la propagation reste possible dans la bande interdite. Dans
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Figure 4.8: Prol d'indice de réfraction d'un empilement périodique.
le cas présent, la transmission résiduelle en amplitude est inférieure à 1% et décroît avec
le nombre de périodes.
La modication du spectre de transmission s'accompagne d'une redistribution de celui
des modes optiques tolérés par la structure. Nous décrirons cette redistribution à l'aide de
la notion de densité de modes optiques dont nous rappellons la dénition.

Densité de modes optiques

Nous dénissons ici la densité de modes optiques ρ(ω)
comme le nombre de modes de vecteur d'onde k par intervalle de fréquence angulaire.

dk
ρω
(4.28)
dω
On remarquera que d'après cette dénition la densité de modes est aussi l'inverse de la
vitesse de groupe vg
ρ (ω) =

1
(4.29)
vg
On constate qu'une forte densité de modes optiques correspond à une vitesse de groupe
faible. Dans un milieu stratié, on peut donner une interprétation intuitive de la diminution
de la vitesse de groupe comme résultant des nombreux allers et retours eectués par la
lumière. En terme de photons, ceci traduit une augmentation de leur durée de vie à
l'intérieur de la structure. Cet eet, équivalent à une longueur d'interaction eective accrue,
s'avère un mécanisme important dans l'optimisation des interactions non-linéaires. C'est
pourquoi il est intéressant à ce stade de décrire le comportement de la densité de modes en
fonction des paramètres du milieu périodique. Nous reprenons ici les calculs analytiques
eectués par Bendickson [16] pour un miroir de Bragg dont les milieux d'entrée et de sortie
sont les mêmes et identiques à l'un des constituants du miroir. Par ailleurs, certains de ces
résultats sont généralisables à des structures non "symétriques.
Considérons la structure dont le prol d'indice est représenté en gure 4.8. Si nous
appelons M la matrice de transfert de la cellule élémentaire, on peut calculer la matrice
de la structure globale par l'élévation à la puissance N de la matrice M . En utilisant le
théorème de Chebychev, on obient :
ρ (ω) =

MN = M

sin (N KΛ)
sin [(N − 1) KΛ]
−I
sin (KΛ)
sin (KΛ)

(4.30)
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où I est la matrice identité 2 × 2 et K est le vecteur d'onde de Bloch considéré dans
l'empilement inni. On peut ainsi en déduire la transmittance TN de la structure complète :


1
sin2 (N KΛ) 1
=1+
−1
(4.31)
TN
sin2 (KΛ) T
où T est la transmittance de la cellule élémentaire. Détaillons cette formule. Considérons la valeur T N comme une fonction de K . Celle-ci est donc π /Λ-périodique. Les bandes
interdites photoniques apparaissent lorsque le produit KΛ est de la forme KΛ = mπ + iα,
avec m entier. Entre chaque bande interdite, la transmission devient égale à un pour des
valeurs du produit KΛ telles que


k
π 1<k <N −1
(4.32)
KΛ = m +
N
Ainsi, on trouve analytiquement qu'entre chaque bande interdite photonique, il existe
N − 1 maxima de transmission.
Intéressons nous maintenant à un miroir de Bragg composé de deux couches quart
d'onde. Ceci permet de calculer de manière analytique la densité de modes optiques, la
généralisation à un empilement symétrique quelconque se faisant au prix d'un fastidieux
calcul analytique. Les formules établies peuvent être trouvées dans [16]. Nous présenterons
ici deux résultats tirés de cette référence. Traçons tout d'abord la transmission et la densité
de modes pour le miroir de Bragg (g.4.9). Celle-ci est normalisée par rapport à ρm = 1/υm
densité de modes optiques moyenne des deux matériaux utilisés où


1
c 1
+
(4.33)
υm =
2 n1 n2
Les matériaux utilisés sont ceux de la gure 4.12. Les structures étudiées possèdent
respectivement 5, 8 et 15 périodes (N = 5, 8 ou 15). On remarque tout d'abord que les
maxima de la densité de modes optiques apparaissent pour les valeurs où la transmission
est unité. Le maximum maximorum est, quant à lui, obtenu pour les premiers pics de
transmission bordant la bande interdite. Ce maximum croît rapidement avec le nombre de
périodes et pour un grand nombre de périodes la dépendance devient quadratique :

4 R12 2
N
π 2 υ T12

lim ρN =

N →∞

(4.34)

Avec

R12 =
T12 =



2

n1 −n2
n1 +n2
4n1 n2
(n1 +n2 )2

(4.35)

La maximisation de la densité de modes en bord de bande interdite photonique permet
de ralentir la propagation d'impulsions et d'accroître la durée d'interaction lumière-matière.
Les eqs.4.34 et 4.35 montrent donc qu'une telle démarche est possible en augmentant soit
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Figure 4.9: Dispersion de densité de modes optiques

Figure 4.10: Densité de modes optiques en fonction du contraste d'indice
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le nombre de périodes soit le contraste d'indice ∆n = n1 − n2 . La gure 4.10 représente
l'évolution de la densité de modes (eq.4.34) pour trois nombres de périodes diérents, en
fonction du contraste d'indice ∆n (n1 vaut 3.23 et n2 varie de 1 à 3.23).
Nous avons dans ces paragraphes décrit les empilements périodiques nis ou innis parfaits. Nous abordons dans le paragraphe suivant ceux présentant des défauts de périodicité
introduits volontairement comme l'exemple emblématique que constitue la microcavité.

4.2.1.3 Défauts optiques : microcavités multicouches
Notion de défaut optique Comme nous venons de le voir,

une des caractéristiques
essentielles des structures périodiques est d'ouvrir des bandes interdites dans lesquelles la
densité d'états est nulle ou très faible. Nous appellerons défaut optique la présence d'une
rupture de cette périodicité. La présence d'un tel défaut réintroduit la possibilité pour des
états d'y exister. Cette situation peut être subie ou au contraire volontairement introduite
pour, comme dans le cas électronique, localiser spectralement et spatialement la densité
des états.
Considérons donc un empilement périodique tel que celui décrit dans g.4.4. La matrice
de l'empilement initial MN peut être scindée par l'introduction d'un défaut de matrice Md
encadré par deux matrices d'interface Med et Mds aboutissant à la nouvelle matrice pour
la structure avec défaut

MD = Me M P Med Md Mds M Q Ms
où P + Q = N . Les matrices constitutives peuvent être calculées en utilisant les résultats mathématiques dénis par les eq.4.4 et eq.4.30. Les coecients de réexion et de
transmission s'en déduisent (eq.4.20).
La nature du défaut détermine les propriétés particulières de la matrice Md . En pratique,
l'épaisseur optique de la couche jouant le rôle du défaut constitue l'un des paramètres
déterminants. Son échelle spatiale est de l'ordre de la longueur d'onde optique. Selon
sa taille, le défaut donne lieu soit à un renforcement relatif de l'amplitude du champ
électromagnétique et, partant, de l'interaction lumière-matière, soit au contraire, à une
inhibition. Le renforcement du champ électromagnétique est observé lorsque le défaut
génère un déphasage multiple de π/2, équivalent d'un "état profond" au milieu de la
bande interdite. Le cas du déphasage π/2, obtenu par la disparition d'une des alternances,
est le plus important puisqu'il réalise l'équivalent d'une cavité optique monomode. En
eet, l'empilement décrit par la matrice MD peut être apréhendé comme constitué de
deux miroirs de Bragg d'empilements respectifs Me M P Med et Mds M Q Ms enserrant une
cavité de matrice Md d'épaisseur demi-onde. Ces structures sont connues sous le nom de
micro-resonateurs.
Notons que les cavités résultent de l'introduction d'un défaut d'une dimensionalité inférieure à celle de la structure-hôte. Ainsi, pour les systèmes stratiés, la cavité plane est
un défaut de dimension nulle dans un système unidimensionnel. De même, nous verrons
plus loin que l'introduction d'un défaut ponctuel dans un cristal photonique à deux di-
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empilement avec défaut
Figure 4.11: Structure stratiée d'un microrésonateur dans le système AlGaAs
mensions crée également une cavité, tandis qu'un défaut linéaire y crée les conditions d'un
guidage lumineux dans la direction d'extension du défaut.

Microrésonateur plan

Nous consacrons plus particulièrement ce paragraphe aux microrésonateurs plans, qui constituent une verson intégrée à l'échelle micrométrique d'un
résonateur de Fabry-Perot.
C'est à l'aide du formalisme matriciel que l'on peut prédire les propriétés optiques de ces
microrésonateurs. Nous nous intéressons plus particulièrement aux propriétés spectrales et
à la distribution longitudinale du champ électromagnétique dans les diérentes couches.
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Figure 4.12: (a) Spectre de réectivité d'une structure comprenant un miroir avant de 17
périodes, un miroir arrière de 23 périodes et un mileu actif d'épaisseur 3λ/2. (b) Variation
de la phase du coecient de réexion au passage de la résonance.
Les propriétés spectrales dénissent la qualité spécique du résonateur, c'est à dire la
longueur d'onde à laquelle les propriétés du matériau constituant le milieu actif seront
exploitées. Ces paramètres doivent être précisément calculés. D'une part, le centrage de la
bande interdite photonique permet l'optimisation des coecients de réexion des miroirs,
dénissant ainsi le facteur d'exaltation du champ électromagnétique. D'autre part, la
longueur d'onde de la résonance établit l'interaction entre les propriétés de la cavité et
celles, linéaires ou non-linéaires, du matériau-hôte.
Sur la g.4.12a, est tracé un spectre typique de réectivité calculé pour une structure
conforme à celle de la g.4.11, comprenant un miroir avant de 8 périodes de l'alternance
n1 = 1.5 et n2 = 3.23, un miroir arrière de 12 périodes de la même alternance, et enn,
une cavité d'épaisseur 3λ/2. Cette structure est centrée à 1540.0nm. Le défaut profond
visible au centre de bande interdite se traduit clairement comme une résonance optique.
Un agrandissement de la g.4.12 autour de cette résonance permet d'en évaluer la largeur
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Figure 4.13: Distribution longitudinale de l'intensité du champ électrique. L'échelle logarithmique permet de comparer les niveaux d'intensité obtenus pour une intensité incidente
unitaire. Les barres verticales représentent les interfaces des couches.
spectrale δλ ∼ 0.2nm et d'en déduire le facteur de qualité Q de l'ordre de 3800. Le contraste,
paramètre important dans un contexte de traitement de l'information, déni comme le
rapport

C=

Rmax − Rmin
Rmax

peut également être estimé à C = 0.75. La g.4.12b montre l'évolution de la phase en
fonction de la longueur d'onde et fait clairement apparaître la variation brutale de cette
phase au passage de la résonance corrélée avec la largeur de celle-ci.
L'autre élément important de l'interaction est apporté par le renforcement du champ
électromagnétique (g.4.13). Celui-ci ne devient notable qu'au voisinage immédiat de la
résonance où le champ subit une amplication d'un facteur égal à la nesse, dénie comme
F = (2nL/λ)Q.
Cette situation correspond à une augmentation spectralement localisée de la densité
de modes optiques, analogue à celle discutée pour le milieu strictement périodique (voir
4.2.1.2). En revanche, contrairement au cas du miroir seul, la distribution spatiale est localisée dans la cavité où le champ est maximal. Il s'y établit un régime d'onde stationnaire,
uniforme si l'absorption est nulle, distribué en chaînette (cosh) en présence d'absorption
ou de gain. Le champ décroît exponentiellement de part et d'autre de la cavité, dans les
miroirs. Hors résonance, la situation est bien diérente et le rôle exaltateur joué par la
cavité disparaît très rapidement à mesure que l'on s'en éloigne. Sur les bords de la bande
interdite photonique, on retrouve les propriétés spéciques des miroirs de Bragg.
Les microrésonateurs unidimensionnels constituent un type générique de structures au
sein desquelles une pléiade d'eets non linéaires a pu être observée et mise en oeuvre
dans les semiconducteurs. Ils combinent en eet un grand nombre d'atouts exploités tant
en ingéniérie qu'en physique appliquée ou fondamentale. Ces atouts résident dans leur
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compacité, leur stabilité mécanique ainsi que leur compatibilité avec les longueurs d'onde
de traitement optique du signal. Citons à titre d'exemple les applications comme dispositifs
bistables, amplicateurs, lasers et doubleurs de fréquences, sur lesquels nous reviendrons
dans le chapitre développant les applications des microrésonateurs non linéaires (chap.12).

4.2.2

Système périodique de guides d'ondes/Les réseaux de guides
faiblement couplés

Dans une première étape, nous avons considéré des milieux optiques homogènes présentant une symétrie de translation et de rotation. Dans ces cas, nombre de comportements optiques ne dépendent pas de l'angle d'incidence du faisceau sur le milieu mais sont déterminés
par la longueur d'onde et la taille du faisceau optique. En particulier, la diraction dépend
peu de l'indice de réfraction et est indépendante de l'inclinaison du faisceau. L'introduction
d'une périodicité brise la symétrie d'invariance par translation et de ce fait modie profondément les réponses optiques. Nous avons traité dans les paragraphes précédents le cas
des milieux inhomogènes unidimensionnels constitués de l'alternance de couches d'indices
de réfraction diérents, notamment les miroirs de Bragg 1D et leurs  dérivés  possédant
des défauts d'empilement. Nous allons suivre ici une démarche analogue et considérerons
des réseaux de guides d'ondes faiblement couplés qui font apparaître des propriétés de propagation de la lumière tout à fait particulières et dont la richesse réside dans la possibilité
de contrôler la réfraction et la diraction. Ceci s'observe notamment pour la diraction
discrète, la diraction anormale, voire l'existence de modes de propagation sans diraction
même en régime linéaire. Un des succès de l'optique et de ses applications réside dans
la possibilité de contrôler la propagation de la lumière sur des distances bien supérieures
aux longueurs associées à la diraction. Ceci est rendu possible par la mise en place de
guides optiques dans lesquels le guidage est obtenu par une structuration de l'indice de
réfraction ou plus récemment par eet de bande interdite que nous aborderons dans les
chapitres dédiés aux cristaux photoniques (cf CP BBBB) . Dans la grande majorité des
cas, le c½ur du guide est constitué d'un matériau d'indice plus élevé que celui qui l'entoure
ce qui conduit à un guidage par réfraction, dans le milieu d'indice plus élevé. Diérentes
géométries sont possibles pour le connement latéral. L'une, typique, consiste à graver un
mesa au dessus de l'alternance couche bas indice/coeur haut indice/couche bas indice. Dans
ces guides profonds, le mode n'est généralement pas aecté par la qualité du mésa, mais
son extension dépend de la largeur et de la hauteur de celui-ci. Elle dépend également du
contraste d'indice entre la couche constituant le mésa et celles qui l'entourent. Ces guides
comme ceux obtenus dans d'autres géométries permettent de propager la lumière avec des
pertes relativement faibles dans des structures en semiconducteur III-V dont la technologie
est désormais bien maîtrisée. Ils permettent de réaliser d'une part un certain nombre de
dispositifs passifs et d'autre part, grâce au connement du mode guidé et à l'importance
des longueurs de propagation, des dispositifs actifs ecaces tels que lasers, modulateurs
et amplicateurs,. A l'atout que présentent ces dispositifs - le guidage - est associée une
limitation. La lumière reste, par dénition même du guidage, connée dans le c½ur, perdant
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de ce fait la  liberté  de parcourir par exemple le plan. Dès le milieu des années 70, la
possibilité de bénécier à la fois des avantages associés au guidage et de la liberté d'explorer des géométries plus riches à été proposée et étudiée. L'idée réside en la réalisation
d'un réseau de guides faiblement couplés (RGC) comme représenté en gure 1. Le couplage faible préserve les propriétés du guide isolé, tout en restaurant une certaine liberté
de propagation dans le plan. Celle-ci a lieu par échange d'énergie entre guides adjacents
et comme on le verra prend la forme d'une diraction discrète. Ces systèmes ont été très
explorés dès le début des années 90, avec comme objectif principal la mise en évidence de
la diraction discrète. Très vite, son utilisation combinée avec l'eet d'indice de réfraction
non-linéaire a été explorée pour l'obtention de structures stables incluant plusieurs guides
adjacents : les solitons propagatifs discrets qui seront traités au chapitre XCXCX. Les activités sur ce sujet ont connu un surcroît d'intérêt à partir de la n des années 90. En eet,
les RGC constituent de véritables laboratoires où la maîtrise d'une technologie, en somme
relativement simple, permet d'explorer des phénomènes sophistiqués bien moins accessibles
dans d'autres systèmes ; localisation d'Anderson [ref ?], couplage état discret/continuum,
oscillations de Bloch, oscillations de Rabi[ref], pour n'en citer que quelques démonstrations
récentes. L'intérêt des systèmes périodiques discrets est très général et se retrouve dans
des nombreux domaines, bien au-delà de la physique, notamment en chimie où ils permettent de comprendre et de maîtriser les propriétés électriques, optiques et magnétiques
des polymères conducteurs dont l'étude a valu à Alan Heeger le Prix Nobel de chimie en
2000. Mais l'intérêt s'étend également à la biologie où le transfert de protéines et ainsi
la contraction musculaire et la catalyse enzymatique peuvent y trouver une explication
(Davidov 16 chez Lederer). C'est cependant en optique que le développement, à la fois de
la compréhension et des avancées expérimentales dans le domaine des systèmes discrets
linéaires et non linéaires, a été poussé le plus loin. (travaux pionniers de Silberberg et al. ,
Heinsenberg et Stegeman ). Certes, ce développement a dû attendre une quinzaine d'années
après l'invention du laser. Cet essor a été permis par des avancées dans des domaines bien
distincts : la maitrise technologique des semi-conducteurs qui, dès le milieu des années 70,
a permis la réalisation de guides optiques de qualité comme ceux mentionnés plus haut et
les avancées théoriques qui ont permis une description simple et intuitive du comportement
du système. Celle-ci a été proposée tout d'abord par Allan Jones dès 1965 [ref] dans un
contexte déni par un ensemble d'études visant à comprendre le couplage entre systèmes
optiques et repose sur la théorie des modes couplés, dont nous rappelons l'application aux
RGC dans le paragraphe suivant.

4.2.2.1 La théorie des modes couplés appliquée aux RGC
La théorie des modes couplés (TMC) s'applique aux systèmes dont le couplage est
susamment faible pour que les variations associées à celui-ci puissent être considérées
comme une faible perturbation du système isolé. Les équations peuvent alors se déduire
des équations de Maxwell en appliquant l'hypothèse de l'enveloppe lentement variable selon
l'axe de propagation, sur la base des modes des guides isolés. Dans un RGC périodique,
la notion de couplage faible revient à ne considérer que l'interaction entre le mode du
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Figure 4.14: Représentation vue du dessus, d'un réseau de guides identiques et équidistants.
Les èches en noir schématisent les mécanismes de couplage avec les plus proches voisins
et d'étalement de l'onde initialement injectée dans le canal central et appelé diraction
discrète.
guide indexé n et celui de chacun de ses plus proches voisins indexés n-1 et n+1. On peut
ainsi, dans le cas d'un faisceau initialement injecté dans le guide central, s'attendre à une
propagation en éventail, caractérisée par une extension périodique du champ vers les guides
adjacents ( g.1).
Dans la TMC, le champ est décrit par une décomposition linéaire sur les modes propagatifs de chacun des guides monomodes au moyens de coecients d'amplitude dont la
valeur ne dépend que de la variable de propagation Z . Les solutions ont alors la forme
de fonctions de Floquet-Bloch appartenant à la première bande de l'ensemble de celles
produites par l'arrangement périodique des guides. Considérons maintenant la mise en
équations à travers la TMC, pour le système constitué de N guides identiques équidistants
d'une distance d (g.1). On obtient un système d'équations diérentielles du premier ordre
décrivant l'évolution suivant Z de l'amplitude Em du champ dans le guide m

dEm
= iβm Em + i (Cm,m+1 Em+1 + Cm,m−1 Em−1 )
(4.36)
dZ
où les Cmn sont les coecients de couplage mutuels entre guide m et n. On note
Em = Am (Z)eiβm Z où Am est le coecient d'amplitude sur le mode du guide m et βm
le coecient de propagation de ce mode. Le champ est considéré comme monochromatique
mais la dépendance temporelle en est omise pour alléger la notation. Si tous les guides sont
identiques, le système d'équations devient :
i
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Figure 4.15: Courbe de dispersion des modes de la structure de guides périodiques. (ne
garder que le sinus)

dAm
= iC (Am+1 + Am−1 )
dZ
Dans cette équation C = Cmn est la constante de couplage résultant de l'intégrale de
recouvrement des modes des guides voisins. Notons que le critère de validité de la TMC
est formulé par C  β . C est reliée à la distance caractéristique, Lc , de transfert d'énergie
entre guides par la relation
π
Lc
On peut enn réecrire les équations à l'aide des variables réduites z = CZ et x = X/d,
C=

dAm
= i (Am+1 + Am−1 )
dZ
avec les unités réduites kx = Kx d et kz = β/C les ondes de Floquet-Bloch décrites par
eikx x+ikz z se propagent en suivant une relation de dispersion sinusoïdale :
kz = 2cos(kx)
Cette relation qui lie les vecteurs d'onde longitudinal et transverse décrit totalement la
propagation dans la structure.
En g. 2 est présentée la relation de diraction. En centre de zone de Brillouin, la
diérence de phase entre les champs électriques des ondes dans les guides voisins tend vers
zéro. En bord de zone de Brillouin, les champs des guides adjacents sont déphasés de π ,
produisant une  staggered wave  (onde étagée). La gure 3 compare les prols d'intensité
dans un milieu homogène (Fig. 3a) et un RGC inni (Fig. 3b). Pour ce dernier, seul le guide
central est excité par l'injection d'un champ dont le prol épouse celui du mode du guide.
En toute généralité, c'est l'intégrale de recouvrement entre le prol du faisceau injecté et
celui du mode du guide ou de l'ensemble des guides qu'il faut considérer. On constate que
ce type de diraction possède des similitudes mais également des fortes diérences avec
celui observable en régime continu. Tous deux donnent lieu à une propagation en éventail
produite dans le cas RGC par le couplage successif entre proches voisins. C'est le processus
dit de diraction discrète. En revanche, celle-ci donne lieu à une forte accumulation de
l'énergie dans les lobes les plus éloignés de l'injection.
Pour un système ni de Pour un système ni de N guides, on calcule facilement les
solutions stationnaires (modes) sous la forme Am eikz z . Elles ont des formes spatiales Am
sinusoïdales, et des vecteurs d'onde donnés par :


p+1
π
kz,p = 2cos
N +1
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Figure 4.16: Diraction continue et discrète
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où p est l'ordre du mode. Les coecients de propagation réels correspondants sont :

βp = β1g + Ckz.p
où β1g est le coecient du guide isolé. Selon le schéma standard des systèmes couplés
(schéma d'hybridation), les valeurs de β1g se répartissent en N niveaux qui éclatent à partir
du niveau du canal isolé à mesure que le nombre de guides augmente.
Une des caractéristiques singulières de la diraction discrète est sa dépendance envers l'angle d'incidence du faisceau incident. Pour appréhender ses particularités ont peut
réaliser un développement limité de la relation de dispersion eq vVCV

kz (κ) = kz (κ0 ) + (κ − κ0 )

dkz
dκ

+ (κ − κ0 )2
κ0

dkz2
dκ2

κ0

où la dérivée première γ = −2Csin(κ0 ) décrit la vitesse transverse et est directement
reliée à la réfraction. D = −2Ccos(k0 ) est un coecient qui traduit l'ecacité de la diraction. On peut noter que 1/D joue un rôle équivalent à la masse eective de l'électron dans
un solide, introduite au Chapitre VBVBV. Plusieurs conclusions singulières peuvent être
tirées de cette relation : la vitesse transverse possède une valeur maximale égale à 2 fois
la constante de couplage, γ = 2C . Cette valeur est atteinte lorsque k0 prend les valeurs
±π/2. l'amplitude de la diraction peut s'annuler lorsque cos(k0 ) = 0. En d'autres termes
une propagation sans diraction ou autoguidante est possible lorsque κ0 prend les valeurs
±π/2. le signe du coecient de diraction change selon l'angle d'incidence et la diraction
peut être anormale (D < 0). Pour un faisceau se propageant avec un κ0 = π , les ondes
correspondant à des angles voisins se propagent plus lentement ( ? ? ?). (Attention pb de
cohérence entre le signe de D et le discours associé à la diraction normale et anormale.)
Ces conditions de propagation, fort diérentes de celles obtenues dans les milieux homogènes, ont été vériées expérimentalement [T. Pertsch, T. Zentgraf, U. Peschel, A. Bauer
et F. Lederer, Anomalous refraction diraction in discrete optical systems, Phys. Rev. Lett.
88, 093901 (2002)]. les résultats sont présentés dans la Fig. 4 en haut et les calculs correspondants dans les gures du bas. Le faisceau incident épouse 5 guides. Trois angles
d'incidence sont considérés : 0° (Fig 4a) ; 1,1° correspondant à κ = π/2 (Fig 4b) ; et 2,2°
correspondant à κ = π (Fig 4c). La propagation sans déformation est clairement visible
sur la Fig. 4b. Notons que l'incidence large est nécessaire à l'obtention d'une propagation
sans diraction. Il est ainsi possible d'obtenir une propagation sans diraction en régime
linéaire, nous verrons dans le chapitre (NL Transverse) que la diraction discrète peut
également être compensée en régime non linéaire pour créer des solitons discrets. La Fig.
4c, illustre le cas de la réfraction anormale ou négative où le prol de sortie est équivalent
à celui obtenu en incidence normal sans toutefois suivre l'angle d'incidence. (comprendre le
pourquoi du g.4c) Comme nous l'avons vu aussi bien pour les électrons dans un potentiel
atomique périodique que pour les photons dans un milieu diélectrique périodique, il est
souvent utile voire nécessaire, de traiter les systèmes périodiques en décrivant les bandes
d'énergie engendrées par l'hybridation des niveaux. Le RGC n'échappe pas à cette règle.
Ici aussi l'existence de la périodicité donne naissance à de bandes d'énergies interdites et
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Figure 4.17: Page 13, Lederer 2008
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des bandes d'énergies permises où des ondes de Bloch, fruits de phénomènes de réexion et
d'interférences, peuvent se développer. Les ondes de Bloch et les bandes d'énergies peuvent
être obtenues en résolvant l'équation d'ondes avec une décomposition en ondes planes et
en y incluant une constante diélectrique dépendante de la coordonnée transverse. Cette
approche de Floquet-Bloch permet une description complète de la relation de dispersion.
Il n'en demeure pas moins qu'elle est bien moins intuitive que la TMC. Dans une très
grande majorité des cas cette dernière est préférée même si, comme on l'a vu, elle ne décrit
que la première bande et remplace l'ensemble des autres par deux bandes interdites semiinnies. Cette simplication n'est plus valide lorsque l'on considère des grandes valeurs du
vecteur d'onde longitudinal kxd. Notamment pour kx d > π , au-delà de la première zone de
Brillouin, la prise en compte de modes de Bloch des bandes supérieures s'avère nécessaire.

4.2.2.2 Réseau ni, réseau inhomogène et structuration de la constante de
couplage
Nous entendons par réseau d'extension nie, toute conguration introduisant une rupture de la périodicité au bout de N guides. La conguration la plus triviale est l'introduction d'une interface abrupte avec l'air ou un matériau homogène. L'eet principal est une
réexion miroir qui replie l'extrémité du prol de diraction discrète. Cet eet est associé
à la barrière de potentiel élevée existant à la frontière du dernier guide. Plus généralement,
cette barrière de potentiel peut être modulée à loisir. Elle est déterminée par l'intégrale
de recouvrement entre le guide N et le guide (N + 1). Les cas les plus riches sont obtenus
lorsque l'on module la constante de couplage C entre guides adjacents. Celle-ci dépend de
l'écart des constantes de propagation bi entre les guides adjacents. Il est maximal pour un
système symétrique. Elle dépend aussi de leur distance respective. Notons que ce dernier
mode de contrôle de C , en régime de couplage faible, n'inuence que de manière négligeable
la constante de propagation. Il est de plus très simple à réaliser, par exemple en éloignant
ou en rapprochant les guides adjacents. Plusieurs études ont considéré des réseaux où l'une
ou les deux grandeurs ont été modiées. Considérons un RGC constitué de guides identiques et identiquement couplés. Un changement de bn dans un guide n, situé par exemple
au centre du RGC, produit un  défaut . Le rôle du défaut et le mécanisme de guidage
subjacent dépendent du signe de la modication δ = βn − β. Lorsque d est positif le défaut
agit simplement comme un guide localisant la lumière par réexion totale et la diraction discrète devient inopérante. Comme nous le verrons dans le chapitre consacré à la
réponse non linéaire des systèmes transverses chap bcbcbcb, un tel défaut peut être auto
généré par un indice non linéaire positif. Lorsque d est négatif la localisation s'opère par
un mécanisme du type Bragg, tel que celui décrit dans le paragraphe CVCVCC. Des prols
d'inhomogénéités variés peuvent être conçus et réalisés. Tel est le cas, lorsque l'on produit
une variation linéaire de la constante de propagation le long du RGC. Cette situation est
équivalente à celle subie par les électrons dans un réseau cristallin lorsque l'on applique
un potentiel statique présentant une variation spatiale linéaire. Un problème considéré par
Zener dès la n des années 30 qui prédit la localisation de l'excitation électronique avec
apparition d'oscillations de Bloch produites par la réexion de Bragg des électrons aux
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bords de la zone de Brillouin. Oscillations qui ont été mises en évidence au cours de années
90. Quelques années plus tard, des oscillations de Bloch photoniques ont pu être mises en
évidence dans un RGC où la variation linéaire de la constante de propagation est obtenue
par modication thermo-optique. Loin d'être exhaustif, cet exemple illustre cependant la
richesse et le dégré de maturité du domaine qui permet de mettre en évidence des eets
sophistiqués, d'une façon au demeurant bien plus simple que dans les systèmes où ils ont
été initialement prévus. Tel est également le cas des oscillations de Bloch dans des milieux
dissipatifs, de la localisation dynamique, de l'eet Zener tunnel ou encore de la localisation
d'Anderson dans les milieux dont les inhomogénéités possèdent une distribution aléatoire.
Allant au-delà des modications ciblées de la structure du RGC, une approche systématique
a été proposée par J.M. Moison et al., pour réaliser une véritable ingéniérie de la modulation (la modulation) des caractéristiques du réseau. Cette approche est fort intuitive car
elle est fondée sur l'analogie fondamentale existant entre systèmes périodiques de toutes
natures et en particulier entre les photons dans le RGC et les photons dans les cristaux
photoniques (que nous verrons dans le paragraphe suivant) ou encore les électrons dans les
semiconducteurs (voir chapitres massif et basse dimensionnalité). Ici aussi la modulation
peut être obtenue par un changement des conditions de propagation (β) ou de couplage
(C). A titre d'illustration considérons le cas d'une modulation de C . Son augmentation
joue un rôle équivalent à celui d'une augmentation de l'indice de réfraction pour les photons dans un cristal photonique ou d'une diminution de l'énergie de la bande interdite pour
les électrons dans un semi-conducteur. Ainsi, en restant sur la dernière analogie, on peut
considérer le RGC homogène comme un système équivalent à un semi-conducteur massif.
L'équivalent d'un puits quantique peut être obtenu lorsque un canal constitué de n guides
couplés est entouré par des barrières constituées de m guides plus faiblement couplés. Un
schéma est présenté dans la Fig. 6a avec en haut le canal entouré des guides moins couplés
et en bas le puits avec ses états discrets et son continuum d'états. En Fig. 6b et 6c sont
représentés la relation de dispersion et la densité de modes, respectivement.
De la même manière que pour les électrons, il est envisageable de créer des RGC présentant des comportements du type MPQ. Il sut de répéter le motif précédent en prenant
soin d'éloigner susamment les barrières pour éviter le couplage entre canaux. De même,
le comportement du type super-réseau peut être obtenu en permettant le couplage entre
canaux voisins (g. 5d). Il en résulte une nouvelle hybridation des niveaux d'énergies avec
apparition de mini-bandes comme le montrent les gures 6d, e et f. Cette approche permet
une conception aisée de situations variées en s'appuyant sur une intuition bien établie pour
le connement des électrons dans les semiconducteurs à dimensionnalité réduite. Nous en
avons traité quelques exemples phares, d'autres congurations peuvent tirer parti de l'existence de niveaux discrets, notamment dans des situations où le niveau discret dans un
puits est couplé de manière résonnante ou quasi-résonnante à celui d'un puits voisin. De
plus, la modulation de C , jusqu'à présent considérée comme parallèle au plan d'entrée,
peut plus ou moins simplement être réalisée selon des interfaces courbes. Il en découle une
grande variété d'applications nouvelles. Il est par exemple possible de réaliser l'ensemble
des éléments de base de la dioptrique en régime de RGC. Prenons le cas de la lentille.
Dans l'espace libre elle est obtenue par une interpface sphérique. Son analogue dans le
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Figure 4.18: Vues de réseaux de guides structureés par modulation de la constante de
couplage. En haut à gauche : Image en microscopie optique de canaux constitués de 2, 4 et
6 guides couplés plus fortement que les guides-barrière qui les entourent. En bas à gauche :
Image par microscopie électronique à balayage de la facette d'entrée de l'échantillon. A
droite : Vue élargie du canal à 6 guides.
RGC dans l'approximation paraxiale est obtenu lorsque l'on produit une modulation de
la constante de couplage suivant un prol elliptique. En combinant diérents éléments on
pourrait aboutir à la réalisation dans des RGC de l'ensemble des fonctions dioptriques
nécessaires pour traiter, diriger ou imager. On concoit clairement les avantages que l'on
peut tirer du transfert de ces propriétés de l'espace libre vers le contexte de la propagation
guidée.

4.3 Propriétés des milieux périodiques bidimensionnels
Nous considérons ici le cas des cristaux photoniques à deux dimensions (2D). Ceux-ci
ouvrent la voie, par comparaison avec l'optique guidée traditionnelle, à la réalisation de
plateformes bidimensionnelles conduisant à une nouvelle optique compacte et intégrée. Ils
présentent aussi l'avantage, par rapport à ceux à trois dimensions (3D), d'une réalisation
technologique plus aisée 5.6.2.

4.3.1

Cristal photonique 2D inni

En théorie, un cristal photonique 2D (CP2D) possède une direction dans laquelle l'indice
de réfraction est constant. Lorsque le vecteur d'onde a une composante dans le plan orthogonal à cette direction, la propagation peut être partiellement ou complètement interdite.
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Figure 4.19: Distribution des intensités de sortie obtenues après injection ponctuelle par
bre lentillées sur de dispositifs de taille variables. Les chires entre crochet représentent
le nombre de guides dans les canaux. le cas {∞} représente le réseau homogène des guides
identiques à ceux du canal (séparés 5µm).

photos à trous-trous
Figure 4.20: Schéma d'un cristal photonique bidimensionnel.
carré de trous d'air percés dans un matériau diélectrique.

Il s'agit ici d'un réseau
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Dans ce cas, l'analyse s'opère en fonction des deux modes de polarisation indépendants possibles appelées T E lorsque la composante électrique est parallèle à la direction d'invariance
et T M lorsque c'est le cas de la composante du champ magnétique.
Les CP 2D sont des matériaux ayant une constante diélectrique périodique dans deux
directions de l'espace. Les plus cités dans la littérature sont ceux constitués d'un réseau de
trous d'air cylindriques percés dans un matériau diélectrique (g.4.20) ou constitués d'un
réseau de cylindres diélectriques entourés d'air. Ces trous ou ces cylindres peuvent être
arrangés suivant diérentes congurations correspondant par exemple, à un arrangement
carré, triangulaire, à un système de type graphite. Les propriétés dispersives des CP2D
dépendent bien évidemment de ces arrangements [20]. Nous nous limiterons ici au réseau
certainement le plus étudié compte tenu de ses propriétés : le réseau triangulaire de trous
d'air cylindriques. D'autres exemples seront traités dans les chapitres 12 et 13.

Figure 4.21: (gauche) réseau triangulaire de trous d'air cylindriques, (droite) réseau réciproque du réseau triangulaire.
La gure 4.21 gauche est une représentation schématique du plan de périodicité de la
structure triangulaire obtenu par une coupe perpendiculaire à l'axe d'invariance (ici, l'axe
des trous). La distance entre les centres des trous les plus proches, la périodicité du réseau,
est notée a. ε désigne la constante diélectrique du matériau et r le rayon des trous. La
gure de droite représente le réseau réciproque. Il s'agit également d'un réseau triangulaire
de période b = 2π/a dont la zone de Brillouin est hexagonale. Les points de haute symétrie
sont respectivement notés Γ (vecteur d'onde nul dans le plan), K (ΓK correspond à la
direction entre trous plus proches voisins) et M (ΓM correspond à la direction entre les
trous les plus éloignés).
Comme pour les cristaux 1D, la connaissance des relations de dispersion est primordiale.
En l'absence de solutions analytiques exactes, plusieurs méthodes numériques permettent
de les calculer. La plus répandue repose sur un développement en ondes planes des solutions
du champ électromagnétique. Un exemple de structure de bandes, donné en gure 4.22
montre les résultats d'un calcul réalisé par développement sur une base de 1024 ondes planes
pour une structure dont les paramètres sont : ε ∼ 12 (typique pour un semiconducteur
III − V ), r/a = 0.4 correspondant à un facteur de remplissage en air f = 58%, déni
comme le rapport entre la surface des trous d'air et la surface totale). Le calcul est eectué
en variant le module et la direction du vecteur d'onde suivant les directions de haute
symétrie de la zone de Brillouin, c'est-à-dire en suivant le chemin ΓM KΓ dans l'espace
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Flaguer les bandes jaunes et vertes
Figure 4.22: Structure de bandes photoniques du réseau triangulaire de trous ayant pour
caractéristiques ε = 12 et r/a = 0.4. Les lignes noires correspondent aux bandes T E et les
lignes en pointillés rouges aux bandes T M . La bande jaune et les bandes vertes matérialisent
les gaps photoniques obtenues lorsque le champ électromagnétique est polarisé T E et T M ,
respectivement.
réciproque. Les bandes sont tracées pour le cas T E (lignes pointillées rouges sur la gure
4.22) et le cas T M (lignes pleines noires sur la gure 4.22). Remarquons que l'énergie
des bandes est exprimée en fonction d'un terme sans unité ωa/2πc = a/λ. Pour xer la
valeur de ces énergies, la valeur de a doit donc être dénie. Ainsi, des bandes interdites
photoniques 2D apparaissent à des fréquences diérentes pour les deux polarisations (en
jaune pour la polarisation T E , en vert pour la polarisation T M ). Dans le cas présent, le
recouvrement des bandes interdites T E et T M est nul.
Sur la gure 4.22, nous avons représenté en tireté la ligne de lumière dans la direction
ΓM . Elle représente la relation de dispersion de la lumière dans l'air ω = ck et permet de
distinguer les modes, au dessus de cette ligne, susceptibles de rayonner dans l'air de ceux,
en dessous de cette ligne, qui sont connés dans la structure.
La gure 4.23 représente la cartographie des bandes interdites photoniques dans les
polarisations T E et T M en fonction du rapport r/a pour cette structure. Pour certaines
valeurs de r/a, il existe des bandes interdites photoniques, communes aux deux polarisations T E et T M (zone en gris). Le réseau triangulaire de trous est la seule structure simple
permettant d'obtenir une bande interdite 2D totale (à la fois T E et T M ) entre les deux
premières bandes permises. C'est la raison principale pour laquelle ce type de CP2D est
très étudié.
Dans la réalité, les CP2D ont une taille nie dans la direction parallèle à l'axe des trous.
Pour que le champ électro-magnétique soit également conné dans cette direction, le CP2D
peut être associé à un guide plan à saut d'indice. On appelle ces structures des CP-2.5D.
De manière analogue à celle discutée pour les structures 1D, les cristaux photoniques
2D se comportent comme des miroirs de Bragg bidimensionnels. Ils présentent ainsi de part
et d'autre de leurs bandes de haute réectance des maxima de transmission pour lesquels
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Figure 4.23: Carte des gaps photoniques du réseau triangulaire de trous cylindriques d'air
déni par sa périodicité a, le rayon de ces trous r et la constante diélectrique ε ∼ 12
(tiré de [Agio2003]). Les zones délimitées par les lignes pleines et en pointillées indiquent
respectivement la position et la largeur des gaps photoniques T E et T M en fonction du
rapport r/a. La zone en gris correspond aux valeurs de r/a et de l'énergie où il existe un
recouvrement entre les gaps T E et T M
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Mettre la g. en couleur.
Figure 4.24: CP2D utilisé pour le calcul de la structure de bandes de la cavité H1. La
structure d'origine (sans défaut) est la structure étudiée g.4.22.
la densité de modes optiques est renforcée. De plus, la richesse des géométries possibles du
réseau périodique permet de manipuler à loisir les modes photoniques.

4.3.2

Defauts ponctuels et linéiques

Supposons maintenant que l'on rompe localement la périodicité du cristal. On produit
alors un défaut qui, comme nous l'avons vu pour les structures unidimensionelles, est
susceptible de créer une microcavité dont le facteur de qualité peut être très élevé, dans
un volume modal aussi petit que le cube de la longueur d'onde. Plus encore, du fait
de la dimensionalité supérieure du cristal, il est possible de créer des défauts linéique se
comportant dans certaines conditions comme des guides d'ondes dans lesquels le guidage
peut ne pas reposer simplement sur la reexion totale mais également sur un phénomène
interférentiel [15] , [21], [19], [?].

4.3.2.1 Défaut ponctuel dans les CP2D
Un défaut ponctuel dans un CP2D consiste en une modication locale de l'indice de
réfraction ou de la cellule élémentaire du réseau (rayon des trous d'air par exemple dans
un réseau de trous).
La gure 4.24 représente une structure à un défaut ponctuel créé par omission d'un trou
sur un réseau triangulaire. Ce défaut est appelé usuellement cavité H1 (H pour hexagonal
et 1 pour un trou). Celle-ci est localisée sous la partie hachurée en rouge. Pour faciliter
le calcul numérique utilisant le développement en ondes planes [?], des conditions aux
limites périodiques sont instaurées. Les défauts sont distants de 6 fois la période du réseau
d'origine, identique à celui de la gure 4.22, ce qui assure ainsi l'absence de couplage entre
défauts voisins. Le calcul est réalisé à l'aide du programme MIT Photonic-Bands (MPB)
mis en libre service sur le web par le Massachussets Institute of Technology [?]
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rajouter les distributions de champ.
Figure 4.25: Structure de bandes de la structure H1. Les zones grises représentent les deux
bandes permises à la propagation des photons dans la structure d'origine. Les 4 bandes
rouges correspondent aux modes connés dans le défaut. La distribution spatiale de Hz est
représentée dans les encadrés.

Maille en rouge
Figure 4.26: CP 2D utilisé pour le calcul de la structure de bandes des guides W 1. La
structure d'origine (sans défaut) est celle déjà étudiée g.4.22.
Il est eectué pour un champ électro-magnétique de polarisation T E pour laquelle
la structure d'origine présente une large bande interdite entre les deux premières bandes
permises. Le résultat du calcul est présenté sur la gure 4.25. Les deux premières bandes permises du réseau sans défaut sont reportées sur la même gure. Quatre niveaux
d'énergie discrets apparaissent à l'intérieur de la bande interdite (bandes rouges). Ils correspondent à quatre modes connés à l'intérieur du défaut. La distribution spatiale de ces
modes peut également y être observée. On peut remarquer que ces bandes d'énergie sont
plates, indiquant que la taille choisie pour la supercellule est susante pour que n'existe
aucun couplage entre les défauts [Yariv1999]. Ces structures forment donc des microcavités
bidimensionnelles où le champ électro-magnétique est fortement conné.

4.3.2.2 Défauts étendus dans les CP2D
Un défaut étendu dans un CP2D est un défaut ayant, dans le plan du cristal d'origine,
une extension selon une ou deux dimensions. Un exemple est obtenu en rapprochant les
défauts ponctuels de la gure 4.24 à des distances de l'ordre ou inférieurs à trois fois la
période. On aboutit alors à un système de cavités H1 couplées, à une ou deux dimensions
selon la géométrie, qui sera traité au paragraphe 12.2.3.1. Un défaut linéique peut donc
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Distrib. de champ
Figure 4.27: Diagramme de bandes de la structure W1 dans la direction ΓK . Les zones
grises représentent les deux bandes permises à la propagation des photons dans la structure
d'origine sans défaut. a) distribution spatiale de Hz d'un mode pair. b) distribution spatiale
de Hz d'un mode impair.

être réalisé par ce biais voire par la suppression d'une rangée complète de trous dans une
des directions cristallographiques (ΓM ou ΓK par exemple). Ce type de défaut est appelé
guide W1 (W pour waveguide et 1 pour la largeur du guide).
La structure utilisée pour le développement en ondes planes est représentée sur la gure
4.26. La distance entre les centres des rangées de trous supprimées vaut 6 fois la période
du réseau d'origine. Le calcul est eectué pour la polarisation T E . La gure 4.27 montre
la structure de bandes ainsi calculée pour les vecteurs d'ondes compris entre les points Γ
et K de la zone de Brillouin.
Les parties en gris délimitent les deux premières bandes permises dans le CP sans défaut
d'origine. L'introduction d'une ligne de défaut fait apparaître sur ce diagramme de nouvelles
bandes permises. Ces états correspondent à des modes guidés par le défaut et en possèdent
les propriétés de symétrie. Ainsi, certains de ces modes sont pairs ou impairs selon que
la distribution spatiale du champ est symétrique ou anti-symétrique par rapport à l'axe
d'invariance du guide. Des exemples de distribution spatiale de modes pairs et impairs
sont donnés en encart. Ce type de structures est actuellement très étudié car il permet
d'envisager la réalisation de circuits photoniques à deux dimensions très compacts pour
l'optique intégrée. Grâce au connement par le gap photonique, de tels défauts permettent
de guider la lumière même dans des virages serrés [Mekis1996], au prix cependant, d'une
ingéniérie subtile de la géométrie du virage pour en maîtriser les pertes.
La méthode du développement en ondes planes est bien adaptée pour calculer la structure de bandes des CPs innis, traités jusqu'à présent. Cependant, la prise en compte par
le calcul, de la taille nie des CP2D nécessite la mise en oeuvre de methodes adaptées.
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4.3.2.3 Défaut composite
Nous avons vu aux paragraphes précédents comment l'ingénierie de défauts ponctuels
ou linéiques permet l'obtention de nanocavités ou de guides à modes lents. L'obtention de
facteurs de qualités encore plus élevés constitue une voie largement explorée notamment
pour la diminution des seuils laser. Pour ce faire, des propositions de combiner les défauts
ponctuels et linéiques ont vu le jour. Elles ne se sont pas immédiatement traduites par
l'obtention de l'eet laser car les matériaux mis en oeuvre ne sont pas de la famille des
semiconducteurs III-V mais de Si. Depuis, des démonstraions convainquantes utilisant des
semiconducteurs III-V ont été réalisées. Il nous est apparu, néanmoins, intéressant de
présenter ici deux exemples de réalisations sur Si qui ont permis l'obtention de facteurs
Q extremement élevés et qui sont transposables à d'autres matériaux. Les gs 4.28 et
4.29 présentent ces deux dessins. Dans les deux cas, la cavité est obtenue par un léger
déplacement, inférieur à la quinzaine de nanomètres, de quelques trous bordant un secteur
d'un guide du type W 1. Ce défaut du guide se comporte comme une excellente nanocavité
avec un facteur Q = 8.105 lorsque plusieurs rangées de trous sont deplacées (g.4.28) et
Q = 2.2.105 , déjà, lorsque seuls deux trous sont deplacés de 12nm. De tels facteurs Q
présagent de seuils laser très faibles s'ils sont reproduits dans des matériaux actifs. Ils
soulèvent également des problèmes associés à la gestion de la dissipation thermique.

4.3.3

CP2D de taille nie

Comme dans le cas des structures unidimensionelles, l'extension nie du CP2D doit être
prise en compte pour apréhender ses propriétés de transmission et de réection. Plusieurs
méthodes, analytiques ou numériques, sont possibles. Les premières conservant l'intuition
physique sont en général approchées, les secondes qu'elles soient spectrales ou temporelles
sont d'une mise en oeuvre plus lourde et masquent souvent l'intuition des phénomènes. Elles
permettent cependant de traiter les systèmes dans toute leur complexité. Nous choisissons
ici de décrire deux de ces méthodes :
 la méthode dite "Finite Dierence Time Domain" (FDTD) qui permet la résolution
numérique exacte des équations de Maxwell,
 la théorie des modes couplées qui, connaissant les états de deux sous-systèmes non
couplés, permet de calculer analytiquement les nouveaux états découlant de l'introduction d'un couplage.

4.3.3.1 La méthode FDTD
La méthode FDTD consiste en la résolution des équations de Maxwell à l'aide d'une
méthode de diérences nies portant sur les variables spatiales et la variable temporelle.
En pratique, une partie de l'espace (espace de travail) dans laquelle on veut étudier la
propagation du champ électromagnétique est délimitée puis discrétisée. Un champ électromagnétique y est ensuite introduit au temps t = 0. Le principe de la méthode est de
calculer la distribution spatiale du champ électro-magnétique se propageant dans l'espace
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(b)

Figure 4.28: (a) Microcavité de facteur de qualité très élevé obtenue par déplacement de
quelques trous. (b) Transmission mesurée et calculé montrant la largeur spectrale du mode
photonique. E. Kuramochi, M. Notomi, S. Mitsugi et T. Watanabe, Appl. Phys. Lett. 88,
(2006).

Figure 4.29: Idem gure précédente mais une seule paire de trous est déplacée. E. Kuramochi, M. Notomi, S. Mitsugi et T. Watanabe, Appl. Phys. Lett. 88, (2006).
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de travail à chaque incrément temporel en appliquant, par exemple comme dans notre cas,
des conditions d'absorption aux limites de l'espace de travail. Notons que lorsque le champ
électromagnétique incident est une impulsion courte, il est possible d'avoir accès aux caractéristiques spectrales de la structure grâce à la transformée de Fourier de l'impulsion de
sortie.
Cette méthode présente un grand nombre d'avantages. Tout d'abord, c'est une méthode
simple : elle met en jeu, en eet, des concepts et des outils de résolution élémentaires
(équations de Maxwell, diérences nies). Ensuite, elle permet l'obtention en une seule
simulation des informations temporelles et spectrales. Elle apporte aussi des éléments de
compréhension sur l'établissement du champ électromagnétique dans la structure en orant
la possibilité d'obtenir la distribution du champ à diérents temps. Enn, cette méthode
permet l'évaluation en fonction du temps de nombreuses autres grandeurs comme le vecteur
de Poynting ou l'énergie électromagnétique emmagasinée. En revanche, cette méthode
peut requérir des moyens de calcul et des tailles de mémoire informatique importants.
Cela impose la réduction en conséquence des espaces modélisés à des dimensions de l'ordre
de quelques dizaines de microns à λ=1.55µm. Le détail de l'algorithmique est donné en
Annexe 4.4.

Figure 4.30: Espace de travail choisi pour la simulation FDTD du guide W 1 déni par
r/a = 0.4, a = 500nm.Les lignes vertes désignent les plans de détection pour la réexion
(πR ) et la transmission (πT ).
A titre d'illustration, nous traiterons le cas du guide W 1 déni en 4.3.2.2 de longueur
L = 10.5µm. La période du réseau est xée à 500nm an qu'à λ = 1.55µm, le rapport
a/λ vale 0.34 ce qui correspond au milieu de la 1ere bande interdite de la structure sans
défaut. Ce guide admet deux modes, l'un pair l'autre impair. An d'obtenir la réponse
spectrale de cet objet, on propage une impulsion gaussienne (temporellement) à travers
l'espace de travail (g.4.30). La lumière est injectée puis récupérée via des guides ruban
ayant la largeur du défaut. On calcule ensuite les coecients de transmission et de réexion
dans les plans d'entrée et de sortie (respectivement notés πR et πT ) par transformation de
Fourier des vecteurs de Poynting obtenus pour ces deux positions. On projète ensuite les
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composantes transverses du champ électromagnétique sur les modes propres des guides
ruban.

Figure 4.31: Distribution spatiale de Hz à t = 250f s lorsque la lumière est injectée dans
le mode fondamental pair du guide ruban
Des impulsions lumineuses de 23f s et de longueur d'onde centrale λ = 1.55µm sont
injectées en polarisation T M . On peut ainsi calculer les coecients de réexion et de
transmission sur une gamme spectrale de l'ordre de 200nm. La distribution spatiale de la
composante Hz du champ à t = 250f s est représentée sur la gure 4.31. On peut constater
que l'impulsion se trouve déjà dans la section centrale du guide W 1.
Les spectres de transmission sont montrés sur les gures 4.32a et 4.32b lorsque le
champ est injecté respectivement dans le mode pair et le mode impair. Sur ces gures,
on retrouve des informations en accord avec la structure de bandes calculées au 4.3.2.2.
Lorsque l'injection a lieu dans le mode pair, on observe (g.4.32a) la présence de minibandes interdites autour des longueurs d'onde λ = 1.55µm et λ = 1.35µm correspondant
aux valeurs de a/λ = 0.32 et a/λ = 0.37. Lorsque l'injection a lieu dans le mode impair,
on retrouve la fréquence de coupure de ce mode autour de λ = 1.55µm correspondant à
a/λ = 0.33.
La FDTD 2D permet donc de calculer les propriétés de transmission et de réexion
de structures bidimensionnelles arbitraires. Elle est un outil de premier plan dans la conception des circuits photoniques 2D permettant de réaliser les fonctions optiques désirées.
Dans les situations plus générales où apparaissent des pertes propagatives par rayonnement
ou lorsque les composantes Hz et Ez sont non nulles, lorsque le vecteur d'onde possède une
composante selon cet axe, il devient nécessaire de recourrir à la résolution tridimensionnelle
complète. Elle est une généralisation du cas bidimensionnel mais requiert souvent des puissances informatiques considérables. Notons que de tels programmes sont déjà disponibles
dans le commerce. Nous ne décrirons pas la FDTD 3D.
Il existe cependant des approches analytiques alternatives qui permettent des résolutions de systèmes tridimensionnels, moyennant des connaissances préalables sur le système
et au prix d'approximations raisonnables.
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(a)

(b)

Figure 4.32: Spectre de transmission de la structure W1. a) Lorsque la lumière est injectée
dans le mode fondamental pair du guide ruban d'insertion. b) Lorsque la lumière est
injectée dans le mode fondamentale impair du guide d'insertion.
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Figure 4.33: Représentation schématique du cas où la direction de la lumière incidente n'est
pas dans le plan de périodicité du CP. Les èches rouges épaisses représentent la lumière
incidente et la lumière rééchie. θ est l'angle que fait la direction d'incidence avec le plan
de périodicité. Les èches rouges nes matérialisent le fait que la lumière subit les eets
d'interférences provenant de la structuration verticale du CP (èches verticales), et qu'elle
se couple aux modes photoniques au dessus du cône de lumière de l'air dans le diagramme
de bandes.

4.3.3.2 Méthode des modes couplés : incidence hors du plan de périodicité
D'une manière générale, tout cristal photonique présente des modes au dessus de la
ligne de lumière dénie par la relation ω = ck/n où n est l'indice du superstrat. Ces modes
modes peuvent rayonner et consituer un canal de couplage entre le cristal photonique et
l'extérieur. Ce couplage, source de pertes lorsque l'on souhaite propager la lumière dans le
plan, ore cependant un moyen, selon les circonstances, de l'y injecter ou de l'en extraire.
Cette situation est illustrée en gure 4.33 qui schématise un CP2D sans défaut limité
dans les trois dimensions, sur lequel la lumière incidente fait un angle θ non nul avec le plan
de périodicité. Une telle situation ne peut évidemment être traitée de façon satisfaisante
par la FDTD 2D et une approche alternative possible à la FDTD 3D consiste à décomposer
ce système en un CP2D dans les deux directions parallèles au plan et en un résonateur de
Fabry-Perot dans la direction perpendiculaire. Ces sous-systèmes échangent de la lumière
par un mécanisme de couplage dépendant des conditions de résonance des deux soussystèmes. Cet échange est régi par les deux composantes du vecteur d'onde k// = (ω/c)cosθ
et k⊥ = (ω/c)sinθ. Cette approche est remarquablement bien adaptée à un traitement par
la théorie des modes couplés.
Le couplage entre les modes photoniques et les modes radiatifs s'apparente à celui se
produisant, par exemple, lorsque deux guides sont à des distantes telles que le recouvrement
spatial de leurs modes est non nul. Dans le cas des CP, le couplage dépend du recouvrement
spatial du champ incident et du mode photonique. Suivant l'approche développée par
Fan dans [Fan2003], on identie le système décrit g.4.33 à un guide d'onde couplé à un
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Figure 4.34: Système équivalent au CP. Il s'agit d'un guide d'onde dont les propriétés sont
déterminées par l'empilement vertical des couches qui composent la structure étudié, couplé
à un résonateur dont les propriétés sont déterminées par la structuration périodique du
matériau. L1 , L2 , L3 et n1 , n2 , n3 sont les épaisseurs et les indices de réfractions des couches
successives. S+1 et S−1 désignent l'amplitude du champ électrique incident et rééchi, C+1 ,
C−1 , C+2 et C−2 l'amplitude du champ électrique avant et après la résonateur, a l'amplitude
du champ dans la cavité.
résonateur (g.4.34).
Les propriétés du guide d'onde (comme l'indice, la longueur) sont déterminées à partir des caractéristiques de l'empilement vertical des couches. Quant aux propriétés du
résonateur (comme la fréquence de résonance, le facteur de qualité, etc...), elles sont déterminées par les caractéristiques de la structuration périodique.
Selon la théorie des modes couplés décrite dans [Manolatou1999], l'équation qui régit
un tel système s'écrit:

da
=
dt



1
1
iω0 − −
a + κ1 (z)C+1 (z) + κ2 (z)C+2 (z)
τ0 τc

où a et ω0 sont l'amplitude du champ électrique dans le résonateur et la fréquence de
résonance du résonateur. C+1 et C+2 sont les amplitudes du champ entrant dans le résonateur comme indiquée dans la Figure . 1/τ0 et 1/τc désignent les taux de décroissance
du champ électrique dus aux pertes optiques du résonateur isolé (sans couplage au guide)
et au couplage dans le guide. κx (z) et κy (z) sont les constantes de couplage associées aux
champs C+1 (z) et C+2 (z). En toute rigueur, ces coecients dépendent de z . En pratique,
on néglige cette dépendance comme dans [Letartre2003] et on suppose que le couplage est
localisé à mi-épaisseur de la couche 1. Les taux de décroissance 1/τ0 et 1/τc sont reliés au
facteur de qualité du résonateur non couplé Q0 et au facteur de qualité dû au couplage Qc
de la manière suivante:

Q0 =
Qc =

ω 0 τ0
2
ω0 τc
2

Ecrivons la relation de conservation de l'énergie dans le cas où C+1 = C+2 = 0 (pas
d'excitation extérieure), où l'amplitude a est xée à t = 0 et où les pertes optiques du
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résonateur seul sont négligeables par rapport au couplage dans les guides (1/τ0 << 1/τc ).
A t > 0, on a

2
d |a|2
= |a|2 = (|κ1 |2 + |κ2 |2 ) |a|2
dt
τc
On peut alors écrire

κ1 =
κ2 =

q

1

q τ1

eiϕ1

1 jiϕ
e
τ2

avec

1
2
1
+
=
τ1 τ2
τc
et où ϕ1 et ϕ2 décrivent le déphasage existant entre les modes du guide et les modes du
résonateur. Dans le cas des CPs, on peut considérer que l'entrée et la sortie de la zone où
la lumière se couple aux modes du résonateur sont équivalentes et donc que

1
1
1
=
=
τ1
τ2
τc
En considérant que le champ possède une dépendance temporelle de la forme exp(iωt),
l'amplitude du champ dans le résonateur devient
q
1
(C+1 + C+2 )
τc
a=
i(ω − ω0 ) + τ10 + τ1c
La relation de conservation de l'énergie nous donne aussi les expressions pour les champs
sortant de la cavité

C−1 = C+2 − κ∗2 a
C−2 = C+1 − κ∗1 a
An de calculer le coecient de réexion ou de transmission de tout le système, utilisons
le formalisme des matrices de transfert. La matrice de transfert M du système entier
est le produit des matrices de transfert décrivant chaque élément rencontré par l'onde
électromagnétique durant sa propagation. Dans le cas de la Figure 4.34, on peut écrire






S−2
S+1
S+1
=M
= T23 · Tp2 · T12 · Tp1 · Tc · Tp1 · T01
S+2
S−1
S−1
Les matrices de transfert T01 , T12 , T23 décrivent le passage de l'onde à travers les
interfaces entre les couches successives (air, milieu d'indice n1 , milieu d'indice n2 , milieu
d'indice n3 ), Tp1 la propagation sur une distance L1 /2 dans le milieu 1, Tp2 la propagation
dans le milieu 2, et Tc le couplage au résonateur. Ces matrices ont la forme suivante
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 Interface milieu i/ milieu j

1
Tij =
2nj



ni + nj nj − ni
nj − ni ni + nj



 Propagation dans le milieu
Li :

 i sur unenidistance

exp −i cω Li
0

Tpi =
0
exp i nci ω Li
 Couplage au résonateur


Tc = 

1+
−

i
τc

i
τc

ω−ω0 −i τ1

0

exp(i(ϕ1 −ϕ2 ))
ω−ω0 −i τ1

i
τc

exp(i(ϕ2 −ϕ1 ))
ω−ω0 −i τ1

1−

0

i
τc

0





ω−ω0 −i τ1

0

En considérant toujours M sous la forme


A B
M=
C D
Les coecients de transmission et de réexion en intensité s'écrivent

T = A−
C 2
R= D

BC 2
D

Plaçons-nous dans le cas sch ématis é en g.4.33 simplié par la supression du substrat.
La succession des couches dans la direction z devient air/(membrane à CP)/air. L'épaisseur
L1 de la membrane est choisie demi-onde à 1.55µm. Nous consid érerons également que
l'incidence est normale. On suppose que les modes se propageant dans la membrane sont
de symétrie paire, ce qui nous donne ϕ1 = ϕ2 . La gure 4.35 représente des spectres de
réectivité obtenus en considérant que les pertes optiques du résonateur non couplé sont
négligeables par rapport aux pertes dues au couplage ( 1/τ0 = 0 ) et que Qc = 500. La
fréquence de résonance ω (ici celle du mode photonique) prend successivement les valeurs
(a) 0.5ω0 , (b) 0.75ω0 , (c) ω0 , (d), 1.25ω0 où ω0 = 2πc/2n1 L1 . Ces spectres de réectivité
présentent des résonances étroites autour de ω0 superpos ées à une oscillation Fabry-Perot
large, déterminée par les paramètres de la membrane (ici n1 = 3 et L1 = 258nm). La
forme de la résonance étroite dépend de sa position en fréquence par rapport aux maxima
de l'oscillation Fabry-Perot: elle peut être symétrique (c) ou asymétrique (a, b ou d). Ces
résonances sont du type de celles introduites par Fano [Fano1941] dans ses travaux sur le
couplage de niveaux discrets d'énergie (ici les modes photoniques) avec un continuum (ici
les modes radiatifs) dans les milieux atomiques.
Le couplage entre les modes radiatifs et les modes du CP trouve un certains nombres
d'applications. Son utilisation constitue un moyen ecace pour sonder les modes photoniques au dessus de la ligne de lumière et d'en déduire leur dispersion. C'est ce qui a
été réalisé dans l'expérience décrite dans [Astratov1999]. Notons que le mode photonique
peut être choisi avec une vitesse de groupe très faible, corespondant à un grand Q0 ,
par exemple au point Γ(k = 0) des structures de bandes. Les membranes à CP deviennent alors d'excellents résonateurs permettant d'atteindre de grandes densités de modes,
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Figure 4.35: Spectre de réectivité d'une membrane à CP d'épaisseur L1 = l/2n1 , le
mode photonique se trouvant à (1st up) 0.5ω0 , (2nd) 0.75ω0 , (3rd) ω0 , (bottom), 1.25ω0
où ω0 = 2πc/2n1 L1
ce qui s'avere très intéressant pour les applications de l'optique non linéaire, comme nous
le verrons par la suite.

4.4 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons montré comment une modulation articielle, à l'échelle de
la longueur d'onde, des propriétés diélectriques des matériaux peut conduire à l'émergence
de propriétés optiques nouvelles et, par le développement d'outils de modélisation, à la
possibilité d'une véritable ingéniérie des propriétés optiques. L'approche développée au
cours des années 1990 que nous avons adoptée met au centre la notion de cristal photonique,
en recyclant les concepts hérités de l'électronique des solides cristallins. Cette démarche
révèlera toute sa richesse lorsque nous introduirons en partie II et III les phénomènes non
linéaires. C'est au stade de la réalisation des structures envisagées qu'il doit être fait appel
à des technologies spéciques que le chapitre 5 se propose de décrire.
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Annexe : Interféromètre de Fabry-Pérot
Il est constitué de deux miroirs parallèles, de réectivité en intensité Rf et Rb respectivement, séparés par un milieu d'indice n, d'absorption α et de longueur L.

131

BIBLIOGRAPHIE

On calcule les réponses caractéristiques que sont la réectance et la transmittance du
Fabry-Pérot. z est l'axe de propagation et le miroir Rf est situé en z = 0, le miroir Rb en
z = L. On décrit l'onde électromagnétique par des ondes planes polarisées rectilignes :


E± (z, t) = E± (0) exp i(ωt ∓ 2πñz
)
λ

= E± (0) exp i(ωt ∓ kz) ± αz
2
où

λα
4π
On écrit les conditions de raccordement sur les miroirs
p
p
E+ (0) = 1 − R√f Ei (0) + Rf E− (0)
αL
E− (0) = E+ (L) Rb exp iΦ −
2

√ Et
E+ (L) = E+ (0) exp iΦ − αL
=
2
1−Rb
ñ = n + i

Φ est le déphasage simple passage dans la cavité :
2πnL
λ
En combinant ces équations on obtient l'expression de la transmittance :
Φ=

T=
avec :

(1 − Rb ) (1 − Rf ) exp (−αL)
1
|Et |2
·
2 =
2
1 + F sin2 (Φ)
|Ei |
(1 − Rα )
p
Rα = Rb Rf exp (−αL)
2
4Rα
F = (1−R
= 4 Fπ2
)2
α

où

F est la nesse du résonateur. De même on obtient la réectance :
R=

où

G + F sin2 Φ
1 + F sin2 Φ

(Rf − Rα )2
G=
Rf (1 − Rα )2

Il est utile de connaître l'intensité à l'intérieur de la cavité. Celle-ci n'étant pas uniforme,
du fait de l'absorption, on dénit une intensité intracavité moyenne |E|2 , dans une approximation à deux ondes E+ et E− sans interférences.

1
|E| =
L
2

On obtient :

Z
0

L


|E+ |2 + |E− |2 dz
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Figure 4.37: Réectance et transmittance d'un résonateur de Fabry-Perot en fonction du
déphasage aller-retour dans la cavité.

2

|E| =

(1 − Rf ) 1 + Rb 1 − e−αL



e−αL

2

αL (1 − Rα )

·

1
|Ei |2
2
1 + F sin Φ

Les réectance et transmittance ont les allures suivantes :
π
On montre que la nesse est égale à F = δΦ
Ces courbes sont des fonctions d'Airy
présentant des résonances périodiques.

Pour interprêter les résultats expérimentaux, rappelons tout d'abord quelques expressions
utiles de la réponse, à une longueur d'onde λ, d'un Fabry-Perot bistable comportant un
miroir avant (resp. arrière) de réectance Rf ( resp. Rb ), un milieu actif de longueur
L et de coecient d'absorption α et un indice non linéaire purement dispersif dépendant
de l'intensité lumineuse intra-cavité (n ≡ n (I)). Nous utilisons pour cela les résultats
obtenus avec un formalisme développé dans le groupe de l'université Heriot-Watt [Miller81,
Wherrett84] pour les milieux de type Kerr et étendu aux milieux à dispersion saturante [E.
Garmire89]. Ils permettent de relier le champ intracavité stationnaire IS = |ES |2 au champ
incident II
IS =

(1 − Rf ) 1 + Rb 1 − e−αL
αL (1 − Rα )



e−αL

2

·

où l'on a déni le déphasage simple passage dans la cavité
Φ=

et

2πnL
λ

p
Rα = Rb Rf exp (−αL)
2
4Rα
F = (1−R
= 4 Fπ2
)2
α

1
II
1 + F sin2 Φ

(4.37)
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où F est la nesse du résonateur. La relation 4.37 permet de calculer les intensité transmise
It
(1 − Rb ) αL
IS
1 + Rb (1 − e−αL )

(4.38)


αL (1 − Rα )2
G + F sin2 Φ IS
−αL
−αL
(1 − Rf ) (1 + Rb (1 − e
)) e

(4.39)

It =

et rééchies Ir
Ir =

en fonction du champ intracavité Dans eq.4.39,
(Rf − Rα )2
G=
Rf (1 − Rα )2

Le caractère non linéaire de la phase permet d'obtenir, dans le cas d'une non-linéarité purement dispersive de la forme n = n0 + n2 IS , une seconde expression du champ intracavité
IS =

λ (Φ − Φ0 )
2πn2 Ii

(4.40)

qui dénit une droite dont la pente possède le signe de n2 et dont la tangente est inversement proportionnelle à l'intensité incidente. Notons que ces expressions se distinguent
de l'éq.10.7 en ce sens qu'elles décrivent un résonnateur épais où la dimension longitudinale intracavité est prise en compte. Néanmoins, on peut les rapprocher en dénissant et
en calculant l'intensité intracavité moyenne hIS i en tenant compte de l'absorption et des
interférences stationnaires intra-cavité
1
hIS i =
L

Z

L

|ES (z)|2 dz

0

Dans la pratique des semi-conducteurs, la diusion des porteurs lisse presque totalement
l'eet de ces interférences. On peut alors utiliser un modèle à deux ondes ESB et ESF 1
1
hIS i =
L

Z

L

h

2

ESB (z) + ESF (z)

2

i

dz

0

1. Ce faisant, on parachève de relier les deux approches théoriques décrites respectivement par les
eqs.10.8-10.7 d'une part, et l'eq.4.37 d'autre part, en reliant les pertes reexives de la cavité moyenne
T de l'eq.?? aux réectivités RB et RF par

T =

p

(1 − RF )(1 − RB )
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Les points de fonctionnement correspondent à l'intersection des courbes décrites par
l'eq.4.37 et l'eq.4.40.
Donnons enn une dénition qui sera fort utile pour les aspects de traitement de
l'information binaire. En eet, du fait de l'opacité des substrats de GaAs en dessous
de 0.9µm, le mode réexif est souvent utilisé expérimentalement. On dénit le contraste
de réection à l'aide des réectances à résonance Rmin et hors résonance Rmax par
CR =

Rmax
Rmin

On retrouve ici un avantage supplémentaire du mode réexif : la possibilité d'annuler
dans certaines conditions la valeur de Rmin . C'est ce que traduit la condition dite d' "adaptation d'impédance"
Rf = Rb e−2αL

(4.41)
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Annexe 4 : Géométrie et discrétisation du problème
2D
Dans le cas général, les équations rotationelles de Maxwell pour les champs électrique
E(Ex , Ey , Ez ) et magnétique H(Hx , H y , H z ), en l'absence de charges et de sources ont pour
expressions

~
∇∧E
= −µ0 ∂H
∂t
~
∇∧H
=  ∂E
∂t

(4.42)

Dans le cas bidimensionnel qui nous préoccupe, l'inWdice de refraction est constant
dans la direction z . Les équations 4.42 s'écrivent alors
∂Hx
∂t
∂Hy
∂t
∂Hz
∂t
∂Ex
∂t
∂Ey
∂t
∂Ez
∂t

z
= − µ10 ∂E
∂y
x
= − µ10 ∂E
 ∂z
x
= µ10 ∂E
−
∂y
z
= 1ε ∂H
∂y
z
= −1ε ∂H
∂x

=

1


∂Hy
∂x

−

∂Ey
∂x



∂H x
∂y



On voit alors apparaître deux triplets de composantes dénissant deux polarisations :
- Polarisation T E : Hz ; Ex et Ey
- Polarisation T M : Ez ; Hx et Hy
pour lesquelles la propagation du champ électromagnétique pourra être calculée de
façon indépendante. Soit u(x, y, t) l'une quelconque des composantes de E ou de H. Si
l'on discrétise les variables d'espace x et y sur un maillage de pas identique ∆, et la variable
de temps selon un pas ∆t, de sorte que

xi = i∆
yj = j∆
tn = n∆t
selon les notations introduites par Yee dans [Yee1966], on dénit

u (xi , yj , tn ) = uni,j
En passant des dérivées continues aux diérences nies évaluées sur des grilles séparés
de ∆/2 dans chaque direction (g.), les eqs.4.42 s'écrivent


n−1/2
n+1/2
n
n
E
−
E
Hx i,j+1/2 = Hx i,j+1/2 + µ∆t
z
i,j
z
i,j+1
∆
0

n+1/2
n−1/2
n
n
Hy i+1/2,j = Hy i+1/2,j + µ∆t
E
−
E
z i,j
 0 ∆ z i+1,j

n+1/2
n+1/2
n+1/2
n+1/2
n+1
∆t
n
Ez i,j = Ez i,j + εi,j ∆ Hy i+1/2,j − Hy i−1/2,j + Hx i,j−1/2 − Hx i,j+1/2

(4.43)
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Figure 4.38: Discrétisation de l'espace suivant l'algorithme de Yee à deux dimensions. Les
points d'évaluation des diérentes composante du champ électromagnétique sont donnés
pour les cas T E et T M .

n+1/2
n+1/2
∆t
(Hz i+1/2,j+1/2 − Hz i+1/2,j−1/2 )
εi,j ∆
n+1/2
n+1/2
∆t
Eyni,j+1/2 + εi,j
(Hz i−1/2,j+1/2 − Hz i+1/2,j+1/2 )
∆

n−1/2
Hz i+1/2,j+1/2 + µ∆t
Eyni,j+1/2 − Eyni+1,j+1/2 + Exni+1/2,j+1
0∆

n
Exn+1
i+1/2,j = Ex i+1/2,j +

Eyn+1
i,j+1/2 =
n+1/2
Hz i+1/2,j+1/2

=

−

Exni+1/2,j



(4.44)
Remarque: Pour des raisons de stabilité numérique, le pas spatial et le pas temporel
sont liés et l'on est amené à choisir: ∆t=∆/(2c) [Taove2000].
Les systèmes 4.43 et 4.44 permettent de calculer les champs E et H en tout point de
la structure à l'instant tn+1 connaissant leurs valeurs aux instants tn et tn+1/2 , ainsi que la
valeur de l'indice de réfraction en tout point de l'espace de travail. De plus, la forme de
l'algorithme impose la connaissance d'au moins une composante du champ en quatre points
autour du point de calcul. Des problèmes apparaissent ainsi sur la frontière de l'espace de
travail puisque la valeur des champs à l'extérieur de l'espace de travail n'est connue à aucun
instant. Celle-ci doit donc être traitée spéciquement en évitant que des conditions aux
limites abruptes n'introduisent des mécanismes de réexion articiel d'origine numérique.
Plusieurs stratégies sont alors possibles.
L'une des plus courantes correspond aux conditions d'absorption proposées par EngquistMajda et discrétisées par Mur. Elle permet d'abaisser le facteur de réexion d'origine
purement numérique à quelques pourcents. Ces conditions nécessitent la connaissance des
champs en deux points voisins intérieurs à l'espace de travail auxquelles s'ajoutent des conditions particulières aux quatre coins de l'espace de travail. Pour une description détaillée
de la méthode FDTD nous renvoyons le lecteur la référence [Taove2000].

Chapitre 5
Croissance et Elaboration des
semiconducteurs III-V

5.1 La Technologie et son Rôle en Physique des Semiconducteurs
La physique a d'abord tenté de donner la représentation la plus dèle possible de
ce que la nature a produit par elle même, en prenant pour champ d'investigation les
objets accessibles à l'observation. Avec le temps, cependant, l'amélioration des systèmes
de visualisation et l'anement des techniques de mesure ont permis d'accroître le champ
des observations. Parallèlement, avec le développement de la chimie de synthèse et, plus
tard, de la physique nucléaire, des objets d'études nouveaux sont apparus et ont nécessité
souvent de rénover les concepts en vigueur pour en construire les théories descriptives.
Avec l'émergence des nanotechnologies, ce sont des structures matérielles inédites qui sont
proposées, qui stimulent les recherches et développent le champ des applications. Jusqu'à
l'invention des matériaux à puits quantiques, le puits de potentiel rectangulaire n'était
qu'une vue idéalisée dont l'utilité se limitait dans la pratique à illustrer l'existence de
solutions de l'équation de Shrödinger pour les ondes planes. L'essort des nanotechnologies
constitue l'aboutissement d'eorts majeurs consentis pour maîtriser les formes que peut
prendre la matière à l'échelle sub-micromètrique et pour lesquelles ont été développées des
technologies de réalisation, d'élaboration et de caractérisation nouvelles.
Ce chapitre a pour objectif de donner une vue d'ensemble des moyens technologiques
dont disposent les physiciens des semiconducteurs pour réaliser les structures qu'ils utilisent
aussi bien pour leurs études fondamentales : connement quantique, optique non linéaire
ou quantique, dynamique des systèmes non linéaires, que pour la réalisation de dispositifs
fonctionnels : sources, modulateurs et autres dispositifs de traitement optique de l'information.
Au fondement des nanotechnologies, l'épitaxie possède déja une maturité de près de
cinquante ans et permet de réaliser des cristaux de semiconducteurs, purs ou alliés, massifs
ou stratiés, d'une qualité incomparable. Nous en détaillerons les diérentes lières.
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En marge de la génèse cristalline, s'est développé un ensemble de technologies permettant le dépôt de composés amorphes dont les qualités optiques ou électriques sont
remarquablement maîtrisées. Elles constituent le complément indispensable des techniques
d'épitaxie. D'autres technologies permettant de marier des composés obtenus dans des
familles de matériaux diérents ont également vu le jour. Nous décrirons ainsi les procédés
de collage héteroépitaxial.
L'épitaxie homogène ou hétérogène et le dépôt permettent une structuration des matériaux dans la direction longitudinale : celle de la croissance. C'est par les technologies de
structuration bidimensionnelle transverse que les échantillons acquièrent leur propriétés de
connement électrique ou optique. C'est en général un ensemble de procédés successifs qui
de l'insolation (lithographie) au retrait de la matière superue (gravure) conduit à transférer un motif initialement déni par un masque sur un matériau et lui confère nalement
une structure tridimensionelle.
Enn, la réalisation ne peut être complète si elle n'est validée par des méthodes de
caractérisation qui permettent à l'oeil humain de "voir" la réalisation à l'échelle micro
et nanométrique. Chaque étape nécessitant validation s'accompagne de son cortège de
caractérisations. C'est une palette très variée de microscopes, utilisant des photons aussi
bien que des électrons dont disposent aujourd'hui le physicien, le chimiste et l'ingénieur
pour mesurer jusqu'à l'échelle de l'atome, la conformité de ses réalisations à ses attentes.

5.2 Technologies de croissance épitaxiale et exemples de
réalisations
Il existe de nombreuses méthodes permettant de faire croître des matériaux monocristallins.
Le choix de la méthode la plus appropriée dépend fortement du matériau considéré. Les
semi-conducteurs III-V se constituent en familles partageant un système cristallin caractérisé par un paramètre de maille dont les variations sont en général susamment faibles
d'une composition à l'autre pour permettre la compatibilité cristalline. En d'autres termes, lorsque l'on y varie la concentration d'un des éléments III ou d'un des éléments V,
on passe insensiblement d'un matériau à l'autre sans altérer de façon notable le réseau
cristallin. Pour ces matériaux, l'épitaxie est le procédé le mieux adapté. Elle nécessite
l'existence d'un cristal initial - le substrat - sur lequel les diérentes espèces vont venir s'agréger et prolonger le réseau. Les conditions cinétiques et thermodynamiques constituent
des paramètres cruciaux. Il existe trois grands types d'épitaxies qui se distinguent par leurs
conditions thermodynamiques et particulièrement par la nature de la phase dans laquelle
s'opèrent les réactions physico-chimiques qui fabriquent le cristal.
 l'épitaxie en phase liquide (EPL) ou "liquid phase epitaxy" (LPE) dont le principe
de base a été développé par Günther [] à la n des années cinquante
 l'épitaxie par jet moléculaire (EJM) ou "molecular beam epitaxy" (MBE), liée au
développement dans les années soixante-dix, des techniques de l'ultravide et aux
travaux de J. Arthur et A. Cho [] aux laboratoires Bell.
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 l'épitaxie en phase vapeur généralement aux organo-métalliques (EVPOM) ou "metalorganic vapor phase epitaxy".
Les deux dernières techniques sont de loin les plus répandues car elles seules permettent
un contrôle précis des épaisseurs déposées. L'EPL est désormais réservée aux croissances
d'enrobage car elle se caractérise par une vitesse de croissance notablement plus importante
que les deux autres. Nous aborderons rapidement l'EPL avant de nous consacrer plus en
détails aux deux autres techniques.

5.2.1

Epitaxie en Phase Liquide

Figure 5.1: Principe d'un réacteur EPL à plusieurs creusets

Cette technique consiste à faire croître le cristal par la mise en contact du substrat avec
une source liquide. Cette source contient la concentration exacte du matériau à épitaxier
et nécessite donc un creuset par composition. La température est maintenue à la valeur
de 650◦ C assurant un équilibre entre les deux phases (courbe liquidus-solidus). Il s'agit
du même principe que le tirage d'un lingot par la méthode Czochralski c'est à dire la
méthode de fusion de zone. Il faut bien contrôler les échanges thermiques pour éviter de
liquéer le cristal existant. Cette méthode présente l'avantage d'être très rapide, la vitesse
de croissance peut être de l'ordre de 1µm/mn. Elle permet ainsi d'obtenir des cristaux de
très grande pureté. Cependant, elle ne permet pas le contrôle précis des interfaces entre
matériaux de composition diérentes, comme le permettent l'EJM et dans une moindre
mesure l'EPVOM. L'avènement des structures à puits quantiques a précipité le déclin
de cette méthode. Néanmoins, elle reste avantageuse pour l'enterrement post-procédé de
structures gravées, du fait de sa vitesse de croissance élevée mais également par le pouvoir
de réparation des surfaces qui, suite aux traitements technologiques, ont subi des dommages
cristallographiques et renferment souvent nombre d'impuretés.
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Figure 5.2: Schéma de principe d'un réacteur d'épitaxie par jet moléculaire

5.2.2

Epitaxie par Jet Moléculaire

5.2.2.1 Description du bâti
L'épitaxie par jet moléculaire nécessite des réacteurs sous ultra-vide (∼ 10−10 torr)
an de permettre l'évaporation et la propagation dans l'enceinte de réactifs sous forme
moléculaire. Ceux-ci sont produits par le chauage de cellules à eusion contenant sous
forme solide les matériaux III et V indiéremment (Ga, Al, In, As, P ) ainsi que les dopants
n (Be) et p(Si). Le ux des molécules est contrôlé par la température qui varie entre 600◦ C
et 650◦ C et par l'ouverture ou la fermeture de caches au niveau des cellules et d'un cache
général au niveau du substrat.
L'atteinte de la pression résiduelle de travail prend environ deux semaines au cours
desquelles la structure du bâti désorbe les impuretés que le contact atmosphérique a introduites. Le libre parcours moyen des molécules est alors susamment grand pour qu'elles
atteignent le substrat. Celui-ci repose sur un suscepteur chaué et animé d'une rotation
rapide autour de son axe, permettant la réalisation de gradients d'épaisseur contrôlés. La
croissance s'opère en général sur des sustrats d'orientation [001]. Elle a lieu à des température plus basses que celles de l'EP L, autour de 600◦ C pourAlGaAs et 540◦ C pour les
puits InGaAs. Le mécanisme de formation du cristal résulte de l'adsorption/désorption des
réactifs/produits. La vitesse de réaction typique est de l'ordre de 1µm.hr−1 . Cette faible
valeur de la vitesse est un atout pour la dénition des interfaces abruptes nécessaires à
la réalisation de puits quantiques fortement connant. Elle est en revanche relativement
invalidante lorsqu'il s'agit de réaliser des structures complexes d'épaisseurs supérieures à
10µm.
L'ultra vide des bâtis d'EJM leur confère un atout supplémentaire qui est de permettre
la mise en place d'un contrôle de croissance des épaisseurs extrêmement précis : la diraction résonante d'électrons de haute énergie ou resonant high energy electron diraction
(RHEED) en anglais. Ce mécanisme permet la détection d'un signal modulé en fonction
de l'épaisseur de materiau déposée à partir d'une interface avec une précision de mesure

141

5.2. TECHNOLOGIES DE CROISSANCE ÉPITAXIALE ET EXEMPLES DE RÉALISATIONS

de l'ordre de la fraction de monocouche atomique. En revanche, le signal s'amortit assez rapidement dès que l'épaisseur dépasse quelques monocouches atomiques. Ce dispositif
contraint le suscepteur d'échantillon à une position spécique dans le bâti, compatible avec
une incidence rasante pour les électrons. C'est la position dite standard. Elle engendre en
revanche de forts gradients d'épaisseurs sur les échantillons, pouvant dépasser 5%. Il existe
une seconde position dite optimisée qui permet une meilleure uniformité d'épaisseur mais
interdit l'usage du RHEED. Le recours à des techniques optiques de suivi voire de contrôle
d'épaisseur est cependant possible et donne des résultats très probants pour les couches
ayant une épaisseur de l'ordre de la longueur d'onde du signal optique de contrôle.
La technique d'épitaxie par jet moléculaire défavorable aux structures épaisses donne en
revanche des résultats inégalés quant à la qualité des puits quantiques qu'elle peut produire.
De même, les boîtes quantiques auto-organisées (voir parag.5.2.8) n'ont pu connaître leur
essort que grâce à l'EJM qui autorise le contrôle des épaisseurs déposées à la fraction de
monocouche atomique près c'est à dire à quelques Å.

5.2.3

Epitaxie en Phase Vapeur

Depuis les années 70, une autre méthode de croissance s'est fortement développée :
l'épitaxie en phase vapeur aux organo-métalliques (EPVOM) ou metalorganic chemical
vapor phase epitaxy (MOVPE) []. Cette technique est apparentée au dépôts chimiques en
phase vapeur (voir parag. 5.3.3) D'abord handicapée par des problèmes liés à la sensibilité
aux impuretés (dopants, contaminants) [], cette technique s'est vite dévelopée face à l'EJM
car elle ne nécessite pas d'enceinte à ultra-vide. De plus, pendant de nombreuses années, ce
fut la seule technique disposant de sources de phosphore, ciblant son intérêt technologique
pour la réalisation de diodes lasers aux longueurs d'ondes des télécommunications.
Elément
Ga
Al
In
As
P
Si
Zn

Précurseur
Ga(CH3 )3
T MG
Al(CH3 )3
T MA
In(CH3 )3
T MI
AsH3
Arsine
P H3
Phosphine
SiH4
Silane
Zn(C2 H5 )2 Diethylzinc

Tableau 5.1: Liste des précurseurs des éléments III et V
Cette méthode est basée sur la réaction de ux gazeux organiques précurseurs d'éléments III et d'hydrures précurseurs des éléments V à la surface d'un substrat. Dans le
cas de l'EPVOM, ces molécules sont des organo-métalliques pour les éléments III, et des
organo-métalliques ou des hydrures pour les éléments V (tab. 5.1). Les échantillons peuvent donc contenir de l'arsenic (As), du gallium (Ga), de l'indium (In) et de l'aluminium
(Al). Le précurseur de l'arsenic utilisé est soit l'arsine pure (AsH3) injectée directement

142

CHAPITRE 5. CROISSANCE ET ELABORATION DES SEMICONDUCTEURS III-V

sous forme gazeuse dans le réacteur soit le diéthyl-arsenic (DEA). Pour le Ga et l'Al,
on utilise des organo-métalliques liquides : le triméthylgallium (T M G) et le triméthylaluminium (T M A) conditionnés dans des bulleurs, et pour l'In, un organo-métallique
solide, le triméthylindium (T M I ), sous forme de poudre, conditionné dans un diuseur.
Les précurseurs sont transportés dans le réacteur (g.5.3) par un gaz vecteur neutre (dihydrogène ou di-azote), dont le rôle est d'orienter le ux gazeux des injecteurs vers l'échantillon, et de maintenir dans le réacteur une pression constante (60torr environ) pendant
toute la croissance.
Figure 5.3: Schéma de principe d'un réacteur EPVOM vertical
Le substrat généralement d'orientation [001] est posé sur un suscepteur dont la géométrie
dépend de la conception du bâti. Celui-ci peut être horizontal ou vertical. Dans le dernier
cas, il est animé d'un mouvement de rotation à plusieurs centaines de tours par minutes dont l'eet est double : d'une part, générer un couche limite d'échange entre espèces
qui introduit un régime de croissance contrôlé par la cinétique de réaction ; d'autre part,
homogénéiser les couches déposées en réduisant les gradients d'épaisseur. Ce suscepteur
est chaué à haute température par un générateur RF constitué d'une bobine entourant le
réacteur de quartz. Le processus d'épitaxie résulte de l'incorporation sur le substrat chaué
d'espèces actives (radicaux libres, espèces atomiques) issues de la pyrolyse des molécules
qui composent la phase gazeuse. A titre d'illustration, la croissance de GaAs résulte de la
réaction-bilan

Ga (CH3 )3 + AsH3 → GaAs + 3CH4
En réalité cette réaction est beaucoup plus complexe. Elle met en jeu de nombreuses
étapes intermédiaires avec plusieurs schémas réactionnels possibles. Les composés AlGaAs
sont généralement réalisés à des températures de l'ordre de 700◦ C tandis que les composés
InGaAs contraints sont plutôt réalisés à des températures plus basses, comprises entre
500◦ C et 600◦ C , liés à des impératifs de qualité cristallographique. Dans de telles conditions, la vitesse de croissance est de l'ordre de 2.5µm.h−1 . Cependant pour des structures
où le caractère abrupte de l'interface n'est pas critique, comme pour des miroirs de Bragg,
des vitesses aussi importantes que 4µm.h−1 sont couramment utilisées, avec une qualité
excellente au demeurant.

5.2.4

Autres techniques

En dehors de ces trois techniques denies par des approches spéciques, il existe un
certain nombre d'approches qui pour l'essentiel resultent de la combinaison des trois précédentes pour tenter d'en marier les avantages.
Ainsi, de la combinaison de la MOCVD et de la MBE est né le concept d'épitaxie par
jets moléculaires à sources gazeuses (EJM-SG) ou Gas Source Molecular Beam Epitaxy
(GSMBE, aussi appelé HSMBE pour Hydrid Source Molecular Beam Epitaxy ) []. De fa¢on
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comparable, la méthode d'EJM à sources gazeuses substitue des cellules décomposant à
haute température les gaz tel que l'arsine et la phosphine aux cellules standards solides
d'éléments V. Les hydrures ont été pour la première fois utilisés en 1974 par Morris et
Fukui [] pour la croissance de lms polycristallins de GaAs et GaP . En EJM, il faudra
attendre les années 1980 et les travaux de Panish [] et Calawa [] pour que l'utilisation des
hydrures pour la croissance notamment de GaAs et de GaInAsP , fasse son apparition.
Récemment une autre technique de croissance a vu le jour : l'Epitaxie par Jets Chimiques (EJC) ou Chemical Beam Epitaxy (CBE) aussi appelé MOMBE pour Metal-Organic
Molecular Beam Epitaxy ). Cette dernière reprend le principe de la MOCVD et l'utilisation
des organo-métalliques et/ou des hydrures pour toutes les sources d'éléments, mais dans
une enceinte sous ultravide [].
Ces diérentes techniques de croissance dièrent, d'une part par les composés utilisés
comme sources d'éléments III et V et d'autre part par la pression qui règne à l'intérieur de
l'enceinte. La distinction principale entre la MOVPE et la GSMBE réside dans le fait que
les régimes de pression et donc les mécanismes de croissance sont diérents. En MOVPE,
la pression à l'intérieur du réacteur se situe entre 105 P a et 1P a ; le transport des gaz
réactifs s'eectue donc dans un régime visqueux et la croissance a lieu par décomposition
des organométalliques à la surface du substrat. Si la pression est réduite en dessous de
10−2 P a, comme c'est le cas en EJM, le transport des gaz devient un jet moléculaire.

5.2.5

Réalisation des puits quantiques

Réaliser des puits quantiques nécessite dans la pratique de pouvoir mettre en continuité
cristalline des matériaux déposés en couches successives, possédant des énergies de bande
interdite diérentes. La question de la réalisation du raccordement des mailles cristallines
entre les matériaux puits et barrière constitue la clé du problème.
C'est véritablement la maîtrise des technologies de croissance par épitaxie des semiconducteurs qui a permis l'avènement des structures à puits quantiques. La possibilité
de faire croître, dans un même processus, un cristal unique dont la composition varie de
manière contrôlée dans le temps selon l'axe de croissance, constitue en eet l'étape décisive
de cette maturation. Plus encore, c'est au niveau du contrôle de la planéité des interfaces
entre diérents matériaux d'une même famille, par exemple GaAs/AlGaAs, que se situe
l'enjeu de qualité des puits quantiques. En eet, réaliser des couches de quelques nm d'épaisseur requiert une interface dénie à quelques Å près. Dans la pratique actuelle, que ce
soit en épitaxie par jet moléculaire (MBE) ou par les organo-métalliques en phase vapeur
(MOVPE), on réussit à maîtriser l'interface à la monocouche près. Cette précision est
un gage de qualité structurelle car elle est la condition nécessaire à l'observation et l'exploitation des phénomènes quantiques propres aux puits quantiques multiples. A ce titre,
la nesse spectrale des raies excitoniques constitue une signature incontestable de cette
qualité (voir chap.2, parag.2.2.3).
Les puits quantiques multiples peuvent être réalisés dans diérents systèmes de matériaux. Les matériaux II-VI , les puits Si/Ge, et surtout pour ce qui nous concerne les matériaux III-V tels que les familles AlGaAs sur substrat GaAs, InGaAsP sur substrat InP ,
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Figure 5.4: Diagramme représentant les conditions d'accord de maille pour les systèmes
accordés aux substrats GaAs et InP

InGaAs contraints ou GaInAs/ GaAsSb sur GaAs.
La réalisation eective passe par un accord de maille (g.5.4) entre matériau et substrat
réalisé à mieux que 1%. Plus le désaccord de maille sera important, plus l'épaisseur totale
de matériau désaccordé qu'il sera possible de faire croître sera limitée. Pour trouver les
matériaux qui correspondent au critère d'accord de maille, les épitaxieurs ont recours à des
diagrammes reliant les paramètres de maille de plusieurs familles de matériaux avec leur
énergie de bande interdite.
Donnons un exemple représentatif : l'alternance puits GaAs et barrière Al0.3 Ga0.7 As.
E c (z)

EA

EB

EB
EB
EA
EA
E v (z)
Type I

Type II

Figure 5.5: Diagrammes de potentiel de puits quantiques de types I et II : GaAs/AlGaAs
Dans le système AlGaAs, le désaccord de maille maximum est de 0.2%, ce qui assure une
compatibilité quasi-parfaite pour toute épaisseur réalisée en pratique. Al0.3 Ga0.7 As possède
un gap supérieur à GaAs : ∆Eg = Eg (Al0.3 Ga0.7 As) − Eg (GaAs) > 0. Par ailleurs, cette
diérence se répartit en ∆Ec /∆Eg = 0.65 sur la bande de conduction et ∆Ev /∆Eg = −0.35
pour la bande de valence (g.5.5). Notons que cette détermination a fait l'objet tout au
long des années 1980 d'une controverse soutenue. Cette situation correspond à un puits
quantique de type I. Citons pour mémoire que dans les puits quantiques de type II, les
deux quantités sont de même signe. La répartition spatiale des électrons et des trous est
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alors diérente et les mécanismes de leur recombinaison radiative sont notablement moins
ecaces : l'intégrale de recouvrement des fonctions d'ondes est réduite aux parties évanescentes. Du point de vue de l'optique, le bénéce principal attendu des puits quantiques
multiples découle de la discrétisation des niveaux connés et du renforcement corrélatif des
forces d'oscillateur des transitions, comme nous l'avons vu au chapitre 3.

5.2.6

Croissance des ls quantiques : les nanols

Figure 5.6: Les trois principales techniques de réalisation de ls quantiques : (a) Croissance
VLS par catalyse ; (b) délimitation latérale de puits quantiques ; (c) Croissance sur sillons
gravés.
Le développement de structures matérielles à deux dimensions de connements tels
que les ls quantiques s'est longtemps avèré plus complexe que celui des puits et des
boîtes quantiques que nous décrivons ci-après, dans la mesure où leur réalisation nécessitait plusieurs étapes. Plusieurs démarches ont été entreprises par le passé. L'une d'elle
consistait, à partir d'un puits quantiques, à créer une seconde dimension de connement
par des étapes de lithographie et de gravure. Cela permettait de produire des ls dont la
dimension caractéristique est de l'ordre d'une centaine de nanomètres et est dénie avec
une précision donnée par la rugosité de la gavure. Une autre développée à l'EPFL (Lausanne) [Kapon et al.] consistait à réaliser une croissance multicouche sur un sillon gravé
en V. La couche la plus interne, enrobée par les suivantes, présente alors des propriétés de
connement électronique bidimensionnel et donne naissance à un l quantique. On aboutit
ainsi à des objets dont les caractéristiques géométriques sont dénis, dans l'une des dimensions connées avec la précision de ces technologies de délimitation ( 100 − 200nm) et
non plus à celles des techniques de croissance EJM ou EPVOM, inférieures au namomètre.
Ces limitations ont longtemps freiné l'étude et le développement d'applications bien que
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des études intéressantes aient été entreprises au cours des années 1990 [B. Jusserand, E.
Kapon à chercher].

Figure 5.7: Croissance de nanols par catalyse par gouttelettes métalliques
La situation a radicalement changé vers l'an 2000 avec le développement de la croissance de nanols de matériaux III-V permettant la réalisation de structures en colonne,
perpendiculaires à la surface et présentant des rapports d'aspect supérieurs à 20. Cette
technologie repose sur l'utilisation de gouttelettes (liquide-L) métalliques d'une dizaine de
nanomètres comme catalyseur de réaction susceptible de conner la croissance de matériaux III-V (solide-S) à l'interface métal/semiconducteur par un apport de matériaux sous
forme vapeur (V). Cette technique porte ainsi le nom de technique VLS. L'eet de catalyse
introduit par la gouttelette d'Au7 Ga2 , qui abaisse localement l'énergie de formation du
cristal III-V, permet une croissance verticale du cristal semiconducteur sous cette dernière
qui s'élève au fur et à mesure de la croissance (g.5.7a). La température de croissance est
régie par un paramètre supplémentaire à celui que nécessite la technique d'épitaxie utilisée,
à savoir l'EJM, qui est de se placer au dessus de la température de fusion du métal. Au
dessus de 400ºC , les trois phases nécessaires à ce mode de croissance coexistent. Notons
que le substrat doit dans ce cas présenter une surface de type (111) terminée sur l'As (ou
l'élément V).
Notons enn que cette méthode de croissance permet par l'intermédiaire du rayon
des nanocolonnes de contrôler la nature de la phase solide de croissance de la nanocolonne,
wurtzite ou blende de zinc (g.5.7a). Ceci introduit un mode de modulation supplémentaire
des propriétés électroniques le long du l ainsi qu'un mode de réalisation supplémentaire
de matériaux présentant un connement 3D. Nous reviendrons plus loin sur cette approche
alternative à la croissance auto-organisée.
La croissance engendre une colonne dont le diamètre est sensiblement égal à celui de
la goutte soit de quelques nanomètres à quelques dizaines de nanomètres (g.5.7c). La
croissance en colonne est assistée par le fait que la vitesse de croissance de la surface est 3
à 10 fois plus lente que celle de la colonne, et par la migration des espèces, accélérée par le
gradient de concentration que la catalyse produit au voisinage de la gouttelette.
On peut également combiner cette technologie avec une approche organisée du dépôts
des gouttelettes et aboutir à un contrôle très précis de l'agencement et de la densité surfacique de ces ls (g.5.7c).
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5.2.7

Boîtes quantiques dans les nanocolonnes

Les nanocolonnes se révèlent particulièrement adaptées à la fabrication d'objets 0D.
En mettant à prot l'aptitude à la modulation de composition le long de la direction de
croissance, on peut insérer un segment d'un matériau de faible énergie de bande interdite
entre deux autres d'un matériau d'énergie de bande interdite supérieure. Outre le fait que
cette approche présente l'intérêt majeur d'autoriser la coexistence de matériaux ayant des
paramètres de maille très diérents, elle procure un moyen de réaliser des boîtes quantiques
tout en bénéciant des modes de contrôle qu'apporte la VLS.

Figure 5.8: Boîte quantique réalisée par croissance VLS
Il est aussi possible de former des hétérostructures radiales, dans lesquelles un matériau
croît autour de l'autre. Prenons l'exemple d'une boîte quantique d'alliage InAsy P1−y (noté
ci-dessousInAsP ) formée au sein d'une colonne d'InP (g.5.8). Dans un premier temps,
on forme à haute température une hétérostructure axiale InP/InAsP/InP . La haute température favorise la migration des atomes et prévient leur nucléation sur les facettes de la
colonne. Une couche très ne d'InAsP enrobe donc la partie antérieure de la colonne mais
la croissance du segment axial d'InAsP (entouré en rouge) est largement privilégiée. Dans
un deuxième temps, on diminue la température pour former une coquille d'InP par nucléation sur les facettes latérales de la colonne et en particulier autour du segment d'InAsP .
La présence de cette coquille de semiconducteur à grande bande d'énergie interdite est essentielle pour l'ecacité de luminescence du segment d'InP . Elle joue en particulier un rôle
de barrière à la diusion des porteurs vers les faces latérales des colonnes, qui constituent
bien souvent des pièges donnant lieu à des recombinaisons non-radiatives de porteurs.

5.2.8

Croissance auto-organisée des boîtes quantiques

Le terme  auto-organisé  signie qu'aucune structuration du substrat (gravure,
masquage) préalable à la croissance n'est réalisée : l'organisation spatiale des boîtes quantiques ainsi que leurs propriétés structurales (taille, composition), sont entièrement déterminées par les mécanismes de croissance. A condition de choisir des paramètres de crois-
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sance adéquats, cette méthode permet la réalisation de plans d'îlots denses, relativement
uniformes, et de bonne qualité optique. Dans un premier temps, nous verrons comment
des considérations thermodynamiques permettent de prévoir dans quelles conditions il est
possible d'obtenir des boîtes quantiques, et comment leurs propriétés structurales varient
avec la quantité de matériau déposée et le désaccord de maille entre le matériau et le substrat. Nous montrerons dans une deuxième section que, de part la nature fortement hors
équilibre des mécanismes de croissance, ce sont des phénomènes cinétiques qui xent les
propriétés structurales des îlots.

5.2.8.1 Les modes de croissance épitaxiaux
La thermodynamique de la croissance est déterminée par les facteurs contribuant à
l'énergie libre du système. La croissance est favorisée lorsque le système gagne de l'énergie
à former une interface plutôt que deux systèmes distincts.
Lorsque ces conditions sont réunies, le système a le choix entre plusieurs modes de
croissance. La croissance bidimensionelle sans contrainte, où la surface libre est maximisée,
correspond au mode de Franck-Van der Meerve. Le matériau épitaxié mouille le substrat
lors de la croissance. Le désaccord de maille entre le matériau épitaxié et le substrat est
susceptible de modier les modes de croissance. En eet, la croissance tridimensionelle
s'instaure lorsqu'elle pallie l'augmentation de l'énergie résultant de la formation d'une interface plane par la diminution du rapport surface/volume : régime de Volmer-Weber. Il
existe un régime de paramètres où l'énergie de contrainte, contribuant à l'énergie totale,
dépend de l'épaisseur déposée. La croissance démarre alors selon un mode bidimensionel
pour subir une transition vers un régime tridimensionel, lorsqu'une certaine épaisseur critique est atteinte. On passe à un mode de croissance par îlots appelé le mode de Stranski
 Krastanov (g.5.9).

Figure 5.9: Les diérents modes de croissance épitaxiale
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5.2.8.2 Boîtes quantiques en régime de Stranski-Krastanov
Le mode de croissance de Stranski  Krastanov est mis en oeuvre dans le cas de la
croissance de matériaux contraints de faible énergie de surface (croissance de Ge sur Si
ou d'InGaAs sur GaAs). Les îlots se forment sur une couche bidimensionnelle, appelée
couche de mouillage. L'épaisseur déposée nécessaire au passage d'un mode de croissance
2D à un mode de croissance 3D est appelée épaisseur critique de formation des îlots. Elle est
d'autant plus faible que le désaccord paramétrique entre le matériau épitaxié et le substrat
est grand. Ainsi dans le cas de l'épitaxie d'InAs sur GaAs (désaccord de maille égal à 7%),
elle vaut environ 1, 7 monocouches (M C ). Pour Inx Ga1−x As épitaxié sur GaAs, elle varie
de 1, 7 à 10M C quand x varie de 1 à 0, 35. Enn dans le cas du germanium épitaxié sur
silicium où le désaccord de maille est égal à 4%, elle vaut environ 3, 5 M C .
Si l'on continue à déposer du matériau contraint sur un plan d'îlots, l'épaisseur de la
couche de mouillage n'augmente plus : elle est xée à l'épaisseur critique de relaxation
élastique. En revanche, la taille des îlots augmente de même que leur surface libre. Au delà
d'une certaine quantité de matériau déposée, les îlots, cohérents au départ, atteignent leur
taille critique de relaxation plastique. Une fois relaxés plastiquement, les îlots grossissent
encore plus vite, leur paramètre de maille étant égal au paramètre de maille du matériau
non contraint.
Les arguments thermodynamiques développés dans le paragraphe précédent permettent
d'obtenir des informations concernant le mode de croissance mis en jeu et le type de relaxation que subit le matériau épitaxié en fonction du désaccord paramétrique, de l'énergie de
surface du matériau et de l'épaisseur déposée. Cependant, la croissance épitaxiale fait par
essence appel à des phénomènes hors équilibre thermodynamique. Ce sont des processus
cinétiques (adsorption/désorption, diusion de surface) qui limitent la croissance, et qui
déterminent les propriétés structurales des matériaux épitaxiés.
Les considérations développées jusqu'à présent sont communes aux deux catégories
d'épitaxie que constitutent l'EJM et la MOVPE. Cependant, les longueurs de diusion
de surface des atomes sont plus grandes en EPVOM qu'en EJM. En eet, en EPVOM,
les atomes peuvent diuser en surface après adsorption, mais peuvent également diuser
en phase gazeuse via la couche limite. La portée de ce type de diusion (une dizaine de
microns environ pour l'indium dans le cas de l'épitaxie d'InGaAsP massif sur InP ) est
plus importante que celle de la diusion des atomes adsorbés (de l'ordre de la centaine de
nanomètres à basse température de croissance), ce qui rend plus dicile la réalisation de
plans d'îlots denses nécessaires notamment pour les applications laser.

5.3 Autres technologies de réalisation de couches
Nous avons regroupé dans ce paragraphe, toutes les technologies ne relevant pas de
l'épitaxie. Ce sont donc par nature des technologies hétérogènes permettant de combiner
des structures construites sur un substrat cristallin et partageant ce réseau avec lui, avec
d'autres couches de nature diérente, diélectriques ou métalliques ou encore obtenues par
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épitaxie sur un substrat diérent. En général, ces étapes aboutissent à une rupture dans la
continuité cristalline de la structure. Les couches concernées correspondent pourtant à l'introduction de fonctions spéciques, diciles voire impossibles à obtenir en se restreignant
aux matériaux accessibles par l'épitaxie homogène ou hétérogène. Elles sont généralement
introduites par la nécessité de réaliser des contacts électriques (dépôts métalliques), des
couches isolantes ou des couches d'indice contrasté par rapport à ceux des semiconducteurs
(dépots diélectriques). Pour réaliser ces dépôts, par dessus une struture plane existante ou
après une étape de délimitation latérale, on dispose de plusieurs techniques qui se distinguent par la nature et la phase des matériaux déposés.
Dans une première partie, nous décrirons les techniques de dépôt. L'évaporation et la
pulvérisation agissent par transition des matériaux à déposer de la phase solide vers la phase
gazeuse. En revanche, les techniques dite de CVD (chemical vapor deposition en anglais)
mettent en oeuvre une réaction chimique au contact entre une espèce réactive et la couche
sur laquelle s'opère le dépôt. Enn, l'oxydation humide procède de la transformation d'une
couche initiale obtenue par épitaxie en son oxyde.
Dans une seconde partie, nous détaillerons les techniques permettant de rapporter deux
structures obtenues séparément par épitaxie homogène et regroupées sous le terme de collage hétéroépitaxial. Toutes ces technologies constituent une panoplie de moyens complémentaires à ceux déjà décrits dans ce chapitre et élargissent considérablement le champ des
possibilités oertes par l'utilisation d'une seule famille de matériaux cristallographiquement
compatibles. Elles sont incontestablement l'une des clés de la réalisation de composants de
traitement opérationnels.

5.3.1

Dépôt par évaporation

La technique la plus courante consiste à évaporer par chauage le matériau à déposer.
La pression résiduelle dans l'enceinte étant très faible, la phase liquide est absente et le
matériau se sublime directement. Les atomes du matériau s'échappent donc et se propagent jusqu'à rencontrer une surface solide (substrat, paroi de l'enceinte) sur laquelle peut
s'opérer par échange d'énergie une condensation dénitive, si celle-ci est sensiblement plus
froide que l'atome. La présence de matière résiduelle dans l'enceinte se traduit généralement par une déviation de l'atome d'évaporant ou par leur réaction. Il apparaît donc qu'il
est indispensable que la pression dans l'enceinte soit de l'ordre de 10-6 Torr pour que le
libre parcours moyen d'un atome dans l'enceinte soit supérieur à la distance entre la source
de matériau et le substrat.
La procédure de chauage du matériau à évaporer peut être réalisée de plusieurs façons
qui seront choisies en général en fonction de critères de qualité du résultat attendu. On note
fréquemment l'emploi d'un creuset chaué par eet joule, limité aux matériaux s'évaporant
à relativement basse température (et en tout cas très en dessous du point de fusion du
creuset qui sera souvent en alumine frittée, parfois en graphite ou en oxyde de berylium).
Une seconde technique réside dans l'emploi d'un canon à électrons à déexion électromagnétique similaire à ceux des tubes cathodiques ou microscopes électroniques. Ils
permettent l'évaporation de pratiquement tout matériau sans risque de pollution par le
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Figure 5.10: Principe du canon à électrons
support. On peut ainsi concentrer plusieurs kW de puissance sur un volume de l'ordre du
mm3. La possibilité de pouvoir dééchir les électrons permet de déposer plusieurs matériaux diérents placés dans des emplacements séparés sur la nacelle.
Une troisième technique plus récente focalise un faisceau laser sur le matériau à évaporer. L'intérêt de cette technique est que, à l'inverse des deux précédentes, la source
principale d'énergie thermique est externe au système à vide et ne provoque pas d'eets
secondaires de dégazage, dus au rayonnement d'un lament chauant porté à 2000°C ou
plus à l'intérieur de l'enceinte.
Cette technique permet aussi bien d'évaporer des métaux (Au, Ni, Cr, Ge, Ni, W,
FeNi) que des diélectriques (SiC, Si3N4, Al2O3, SiO2 , TiO2) sur des épaisseur de l'ordre
du micron.

5.3.2

Pulvérisation

Ce procédé tend à se substituer progressivement à l'évaporation dès lors que l'on
souhaite des dépôts de grande surface. Le principe de la pulvérisation est le même que
celui régissant le fonctionnement d'une pompe ionique cependant, ce qui est un avantage
pour le pompage se retrouve être une source de dicultés pour le dépôt. En eet, on dispose
à faible distance deux plans parallèles, l'un support de la source de matériau (cible), l'autre
du récepteur du dépôt. On procède au bombardement de la source par des ions connus (Ar
ou O2 le plus souvent) accélérés sous 1kV environ, ces ions vont arracher mécaniquement
des atomes de la source et ceux-ci vont être projetés vers le porte-substrat refroidi et s'y déposer. La source plane pouvant être de très grande surface, on peut théoriquement eectuer
des dépôts relativement homogènes sur une grande surface.
Les dépôts métalliques sont aisés à produire par pulvérisation cathodique. Dans le
cas de structures non conductrices, semiconducteurs ou diélectriques, une diculté est
introduite par l'impossibilité qu'ont les ions de se décharger sur la cathode, ce qui entraîne
la constitution d'une charge d'espace qui très vite bloque la progression des ions vers la
cathode et interrompt, de facto, le processus de pulvérisation. C'est la raison pour laquelle
on interpose une grille soumise à un potentiel modulé à haute fréquence (27 MHz). Tout
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en résolvant ce problème, ce dispositif augmente sensiblement la complexité et le coût de
l'appareillage.

Figure 5.11: La technique de pulvérisation cathodique
La g.5.11 montre un système utilisant des ions Ar+ et possèdant une cathode de
diamètre variant entre 10 et 30 cm. La distance cathode-anode se situe entre 5 et 10 cm.
Etant donné la faible mobilité des ions par rapport aux électrons, un champ électrique
important règne dans la région proche de la cathode de sorte que les ions se déplaçant du
plasma vers la cathode y sont fortement accélérés.
L'impact des ions sur la cathode produit deux eets. D'une part, les atomes de la cible
sont délogés et éjectés vers le(s) substrat(s). D'autre part, l'impact entraîne l'émission
d'un petit nombre d'électrons dits "primaires". Dans le cas du bombardement d'une cible
métallique par des ions argon, un électron primaire pour environ dix ions est arraché.
Ce mécanisme est utilisé pour régénérer les ions Ar+ . En eet, ces électrons, fortement
accélérés dans la zone obscure de la cathode, atteignent le plasma où ils entrent en collision
avec les atomes d'argon. Cette collision entraîne d'une part, une émission d'électrons dits
"secondaires" et d'autre part, la formation d'ions Ar+ nécessaires au maintien du plasma
et donc au bombardement de la cible. La condition requise pour maintenir une telle charge
d'espace, est que la distance anode/cathode soit susamment grande par rapport au libre
parcours moyen des électrons.
Cette technique couvre sensiblement le même spectre de métaux et de diélectriques que
la technique d'évaporation.

5.3.3

Techniques CVD

Les dépôts chimiques en phase vapeur soit chemical vapor deposition (CVD) en anglais
constituent un procédé chimique très utilisé dans l'industrie des semiconducteurs pour
le dépôt de couches minces telles que Si polycristallin, amorphe et epitaxié, les bres
de carbone, nanotubes de carbone, SiO2 , SiC , W , Si3 N4 , SiON , T iN O3 , et d'autres
diélectriques. Ce procédé est aussi utilisé pour la réalisation de diamants de synthèse.
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Figure 5.12: Réacteur de CVD thermique à paroi froide
Au cours d'un procédé de type CVD le substrat est exposé à un ou plusieurs précurseurs
chimiques gazeux qui réagissent ou se décompose à sa surface pour produire le dépôt
recherché. Fréquemment, certains des produits de réaction sont également gazeux, ils sont
évacués de la chambre par le ux gazeux entrant.
La technologie CVD est générique et se décline à travers les laboratoires et la littérature
scientiques sous des formes extrêmement variées. Nous n'en citons que les deux principales.
 PECVD (Plasma-enhanced CVD) : dépôt chimique en phase gazeuse assisté par
plasma. Cette phase favorise la réaction chimique et permet l'abaissement de la température de réaction.
 RTCVD (Rapid thermal CVD) : procédé utilisant des lampes de chauage ou tout
autre système à faible inertie thermique pour créer des cycles de réaction de durée
très contrôlée. Ce procédé permet également de se prémunir contre le chauage des
parois.

5.3.4

Oxydation humide

La présence de couches fortement oxydables telles que AlAs a donné naissance à une
technique reposant sur l'oxydation de cette dernière et sa transformation en oxyde proche
de l'alumine. Cet oxyde possède deux propriétés intéressantes pour les composants : l'une
est d'être sans absorption aux longueurs d'ondes autour du proche infra-rouge et d'avoir
un indice de réfraction relativement faible (n = 1.6) et de dispersion négligeable dans
cette gamme spectrale, ce qui permet de réaliser soit des altenances de couches de fort
contraste d'indice (par exemple AlOx /GaAs), soit des anneaux contrôlant la taille du
mode optique ; l'autre est de créer une couche isolante parfaitement exploitable pour le
contrôle de la distribution spatiale du courant susceptible d'être injecté dans la structure.
Cette technologie consiste à graver une structure multicouche en mesa de sorte à rendre
accessible par la tranche les couches plus profondes.
Une autre approche développée très récemment consiste à oxyder par la surface à travers
des motifs gravés en surface. On crée ainsi un tamis d'oxyde apte à contrôler ausii bien la
lumière que la distribution de courant se propageant à travers la structure.
Figure 5.13: Opérations technologiques pour la fabrication des VCSELs à diaphragme
d'oxyde enterré.
La fabrication de l'oxyde intervient après la gravure de l'échantillon, gravure du mésa
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ou gravure du tamis. La gure 5.13 montre les étapes de cette oxydation dans le cas du
mésa. L'échantillon est recuit rapidement pendant 30 secondes à 650°C au moyen d'un
four de recuit rapide pour bloquer l'oxyde natif présent sur les ans et éviter l'oxydation
ultérieure des 19 périodes du miroir supérieur mises à l'air (gure 5.13a). L'échantillon
subit ensuite une deuxième gravure sur un diamètre plus élevé pour mettre à nu la dernière
couche d'AlAs du miroir supérieur. En introduisant la plaquette dans le four d'oxydation,
on procède ensuite à l'oxydation latérale de cette dernière couche (gure 5.13b). La durée
d'exposition dans le four détermine le diamètre intérieur du diaphragme d'oxyde.

5.3.5

Induction d'alliage localisée

par implantation ionique (A

supprimer a priori)

En analogie à l'oxydation humide, nous discutons ici d'une technique permettant la réalisation de couches d'alliage de semiconducteurs par mélange. Cette approche concerne les
structures contenant des multi-puits quantiques. Elle consiste à réaliser une interdiusion
entre couches voisines qui transformera la succession de puits et de barrières en un milieu
ternaire de composition moyenne et d'énergie de bande interdite supérieure à celle des puits
quantiques. L'intérêt de cette approche réside dans la faiblesse des dommages occasionnés.
En eet, un désordre initial est induit à la surface des puits par l'implantation d'un élément
isoélectronique de l'élément V (As) comme l'antimoine (Sb). L'énergie des ions est dosée
de sorte que les ions implantés restent en surface tandis que les défauts cristallins qu'ils
ont occasionnés se propagent, au cours d'un recuit à haute température (720C), de façon
très directionnelle selon l'axe de croissance. Ces défauts permettent la mobilité et l'interdiusion des éléments III. La directivité de la propagation permet d'obtenir une dénition
précise des motifs par l'utilisation d'un masque[ref. K. Rao].
Cette technique présente l'avantage de ne nécessiter que peu d'étapes technologiques
et de préserver la durée de vie des porteurs photo-excités [J. Massa et al. 1992] 1 . ont
permis par la mesure de durées de vie avec une résolution spatiale de l'ordre du micron,
de discriminer les zones interdiusées de celles qui ne l'étaient pas. Les propriétés de
connement optique des plots réalisés par cette technique restent faibles avec une diérence
d'indice de l'ordre de ∆n ≈ 1 − 3.10−3 .
Cette approche est utilisée pour la délimitation des courants injectés dans les lasers
(implantation protonique).

5.3.6

Collage hétéroépitaxial

Dans certaines conditions, il est important de pouvoir recourir à des techniques permettant de combiner des croissances réalisées sur deux substrats de paramètres de maille
imcompatibles. A titre d'exemple, le développement des structures VCSEL aux longueurs
d'ondes télécom - 1.3µm et 1.55µm- a très vite introduit la nécessité de pallier le faible
1. J. S. Massa, G.S. Buller, and A. C. Walker, J.L. Oudar, E.V.K. Rao, B.G. Sfez, and R. Kuszelewicz,
Appl. Phys. Lett., 61 , 18 (1992), 2205
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contraste d'indice disponible à ces longueurs d'ondes dans le système quaternaire accordé
sur InP . L'intérêt s'est donc porté vers le collage de miroirs Al(Ga)As/GaAs sur des structures InGaAsP actives à 1.5µm. Le principe consiste à faire croître ces deux structures
sur leurs substrats respectifs, à réunir les deux parties par un procédé de collage et enn à
retirer, sur les autres faces, le ou les substrats initiaux.
A partir des années 1990, plusieurs voies ont été explorées. Nous en détaillerons deux :
 les collages métalliques : T i/N i/Au ou Au/In,
 les collages par forces de Van der Waals obtenues par simple contact optique et
pression ou par capillarité liquide ("liquid capillary bonding")[24].

5.3.6.1 Collage Métallique Ti/Ni/Au
Ce type de collage intervient pour réaliser une soudure entre une structure épitaxiée
active et par exemple un matériau se substituant au substrat et permettant de dissiper
ecacement la chaleur. L'élimination du substrat a été proposée et utilisée par Kuznetsov
et al. dès les premières démonstrations de laser émettant par la surface à pompage optique
[Kuznetsov, 97] et [Kuznetsov, 99].

Figure 5.14: Représentation schématique des diérentes étapes post-croissance pour le
soudage sur un dissipateur en diamant.
La g.5.14 représente les étapes du collage d'une demi-structure VCSEL. Celle-ci doit
d'abord être épitaxiée "à l'envers", soit en commençant par les puits quantiques et en
nissant par le miroir de Bragg. Le miroir de Bragg est ensuite métallisé pour que la
structure soit ensuite "soudée" à un radiateur en diamant. Enn, le substrat ("accolé" à
la zone active) est éliminé par polissage et attaque chimique sélective. L'évacuation de la
chaleur se fait donc par l'arrière de la demi-structure VCSEL au travers du miroir de Bragg.
Outre l'amélioration de l'évacuation thermique par élimination du substrat, la réduction de
la résistance thermique se fait aussi en augmentant la taille de la zone pompée, et bien sûr
en accordant la taille du mode de cavité. Plus récemment, en collant des demi-structures
VCSEL sur des dissipateurs en diamant par un joint en indium, des laser délivrant des
puissances proches de 30W à 980 nm pour des puissances de pompe de 70W autour de 800
nm ont été obtenues et commercialisés [Chilla, 04] .
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5.3.6.2 Collage Métallique Au/In
Fondée sur la brasure AuIn2 par interdiusion liquide-solide, la technique or-indium
permet d'eectuer, sur les structures semiconductrices des reports et des fusion hétérogenes de structures. De plus, sur les structures ainsi reportées, des opérations à hautes
températures telles que le dépôt de couches diélectriques par déposition en phase vapeur,
du micro-usinage ou du recuit-thermique peuvent etres eectuées. En eet, le joint de collage AuIn2 a une température de fusion de 490C , ce qui autorise des opérations post-collage
à température élevées. De plus, le fait de former le joint de collage à basse température
(< 200°C ) évite d'introduire des contraintes mécaniques liées à la diérence des coecients
de dilatation thermique des diérents matériaux en présence. Ce procédé n'est donc pas
uniquement applicable à des demi-structures VCSEL, mais est aussi utilisée pour le report
de transistors ou autres dispositifs électro-optiques.
Le procédé de report exploite le processus d'interdiusion solide-liquide [Bernstein, 66].
Cette technique doit utiliser un système binaire dont au moins un des composés a une
température de fusion basse. Ici, ce sont l'indium et l'or qui sont employés pour former un
joint de collage en alliage AuIn2. La gure 5.15 montre les diérentes étapes du collage
or-indium sur un substrat de SiC .

Figure 5.15: Etapes du procédé de collage or-indium pour le report des demi-structures
VCSEL sur substrat de SiC
L'épitaxie de la demi-structure VCSEL "à l'envers" est réalisée dans l'ordre suivant sur
un support et un substrat de GaAs : couche d'arrêt (pour l'attaque chimique nale), puits
quantiques (QW) et enn miroir de Bragg. La surface du miroir de Bragg est métallisée
en évaporant une couche de titane de 30 nm permettant une bonne adhésion du joint de
collage nal, puis une couche d'or de 150nm d'épaisseur est déposée (Etape 1 gure C-10).
Le support est ensuite enlevé et la ½ structure VCSEL retournée. Le substrat de SiC est
lui aussi métallisé par évaporation d'une ne couche de titane (30 nm). Ensuite, les dépôts
d'une couche de 150 nm d'or, d'une couche de 600 nm d'indium et enn d'une ne couche de
20 nm d'or sont réalisés sur le substrat de SiC (Etape 2 gure C-10). L'ensemble des deux
échantillons est ensuite placé en contact dans une presse et la température montée à environ
200°C. La température de fusion de l'indium étant de 156°C, l'indium devient liquide tandis
que l'or reste solide. L'interdiusion liquide-solide commence alors. Par eet de pression
et de température, le joint de collage se forme, l'indium en phase liquide disparaît et le
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composé de AuIn2 (solide) se forme (Etape 3 gure C-10). Enn, par polissage et attaque
chimique, le substrat de GaAs est ôté. Finalement, on obtient une demi-structure VCSEL
collée sur un substrat de SiC par un joint d'or-indium (Etape 4 gure C-10).

5.3.6.3 Collage moléculaire
Il existe une technique applicable à des matériaux dont les structure cristalline sont
très similaires et les paramètres de maille proches. Elle exploite le caractère insaturé des
atomes de surface laissant des liaisons pendantes. Une mise en contact, après un nettoyage
extrêmement poussé des surfaces permet la formation de liaisons moléculaires entre les
deux substrats. Des écarts de paramètres de maille de quelques pourcents sont tolérés.
Les contraintes acccumulées se traduisent par la formation de dislocations qui présentent
l'avantage de se localiser sur la surface de contact sans engendrer de défauts de volume.
D'un point de vue optique, ces défauts sont sans conséquences. Une fois formée, la liaison
est très résistante et autorise même des traitements chimiques ou des gravures. On peut
ainsi réaliser des transferts entre matériaux des système GaAlAs et InP .
On peut citer deux approches aboutissant à la mise en liaison des structures avec des
résultats comparables :
 simple contact optique et pression xé [25],
 collage par capillarité liquide ("liquid capillary bonding")[26].
On peut également mettre cette méthode à prot pour substituer aux substrats de croissance des dissipateurs en saphir de quelques millimètres d'épaisseur, dont la conductivité
thermique est d'environ 30W.m−1 .K −1 , ou en carbure de silicium, dont la conductivité thermique, très supérieure à celle de GaAs, d'environ 500W.m−1 .K −1 , permet une évacuation
thermique encore plus ecace.

5.4 Procédés de structuration
Comme nous l'avons vu au chapitre 3, la recherche de matériaux permettant le connement des porteurs ou de la lumière est fortement motivée par l'exaltation qui en résulte de l'interaction lumière-matière. Pour aboutir à des structures à dimensionnalité réduite, il faut soit, approche descendante, structurer un matériau de dimensionalité initiale
élevée, soit, dans une approche ascendante, créer les conditions d'une croissance directe de
matériaux de basse dimensionalité. Nous aborderons donc successivemnent les techniques
de lithographie et gravure qui permettent la structuration matérielle par retrait organisé
des excès de matière, puis nous verrons qu'il est possible de combiner ces deux approches
pour induire la croissance de boîtes quantiques, après un traitement préalable du substrat.
Ces dernières conditions sont à comparer à celles de la croissance auto-organisée de boîtes
quantiques, matériau se formant spontanément avec un connement tridimensionnel et que
nous avons décrites plus haut (parag.5.2.8).
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5.4.1

Lithographie

La lithographie consiste à inscrire un motif bidimensionnel déni sur un masque, par
transfert sur un support plan sensible, une résine en général, recouvrant un matériau à
structurer. L'inscription exploite diérents mécanismes permettant à un ux de particules (photons, électrons ou ions) de changer la structure chimique du matériau sur lequel
elles impactent : c'est la phase d'insolation. Ce changement introduit les conditions d'une
discrimination entre parties insolées et non insolées, et permettra ultérieurement le retrait sélectif de l'une de ces deux parties. Il existe deux grandes catégories de techniques
lithographiques : la lithographie optique utilisant l'UV ou les rayons X, et la lithographie
électronique. Le choix de l'une ou l'autre dépend de la résolution souhaitée. La lithographie
par UV ou rayons X donne une résolution de l'ordre de la longueur d'onde de la lumière
c'est à dire 0.1 à 1µm. Pour ce qui est de la lithographie par faisceaux matériels, c'est la
, où E est l'énergie cinétique de la particlongueur d'onde de Broglie associée λDB = hc
E
ule, qui dénit la résolution. Celle-ci peut atteindre l'échelle nanométrique. Le tableau 5.2
donne les résolutions typiques atteintes par les diérentes techniques de lithographie.
Method Feature
Photolithographie UV
Laser Direct Write to Wafer
Lithographie Rayons X
Faisceau d'ions
Faisceau d'électrons

Size ( µm)
1
1-2
<0.1
0.05-0.1
0.25-0.1 [2]

Tableau 5.2: Tableau des résolutions

5.4.1.1 Lithographie optique
Le procédé de lithographie optique commence par l'enduction de la surface de l'échantillon avec une résine à l'aide d'une centrifugeuse tournant à forte vitesse (3000-6000 tour/mn)
permettant d'obtenir une couche très ne, de l'ordre de 30nm, et très homogène. L'alignement du photomasque est critique et nécessite des mécaniques de positionnement linéaires
et angulaires extrèmement précis. Il existe des machines de divers types réalisant une imagerie du masque par contact ou par projection (g.5.16). La méthode par projection est
plus sophistiquée mais permet une modication d'échelle du masque. La résolution est
cependant limitée par la diraction associée au système d'imagerie.
Durant l'exposition, la résine subit une réaction chimique dont la nature dépend de sa
polarité positive ou négative. La résine positive subit une polymérisation à la lumière, une
résine négative subit un processus inverse de décomposition de sa structure polymère. Dans
les deux cas, l'insolation peut être suivie d'une phase de recuit qui consolide le procédé et
permet ensuite la révélation c'est à dire le retrait des parties non polymères (g.5.17).
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Figure 5.16: Principe de la lithographie

5.4.1.2 Lithographie électronique
L'avantage majeur de cette technique est qu'elle constitue une méthode ecace pour
descendre sous les limites de la diraction optique et réaliser des dispositifs dans la gamme
sub-micronique. La résolution des faisceaux est de l'ordre de la dizaine de nanomètres.
Cette forme de lithographie est couramment employée dans la recherche, mais peine à
gagner l'industrie. La raison principale tient à la grande durée d'exposition découlant du
principe de balayage du faisceau à travers la surface à traiter.

5.4.1.3 Lithographie par faisceau d'ions
On peut la considérer comme une variante de la lithographie électronique, utilisant à
la place un faisceau d'ions focalisés an de réduire la longueur d'onde de De Broglie des
particules sondes. Par ce procédé, des résolutions records [Gierak] inférieures à 2nm ont
pu être obtenues.
Le faisceau balaye la surface, recouverte de la résine sensible, de l'échantillon à traiter.
Il existe deux facons de balayer le faisceau sur la surface. Avec le balayage de trame,
l'échantillon est balayé ligne par ligne et est allumé au points que l'on souhaite exposer.
En n de ligne, l'échantillon est déplacé à la ligne suivante. Avec le balayage vectoriel, le
faisceau dessine le motif d'exposition par continuité sur l'échantillon. Le faisceau dénit
ainsi les motifs exposés les uns après les autres (g.5.18).

5.4.2

Techniques de Gravure

La gravure est la phase technologique qui suit la lithographie. Elle consiste à retirer la
matière délimitée par l'étape précédente. Il existe deux grandes catégories de gravures :
1. la gravure humide où l'on dissout la matière par un procédé chimique,
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Figure 5.17: Résine positives et négatives sur un masque insolé par contact.
2. la gravure sèche où le matériau est pulvérisé par des ions réactifs ou dissous par des
vapeurs corrosives.
Les résultats auxquels toutes ces techniques de gravure tendent se dénissent par des
critères communs et se traduisent par la nécessité de connaître les paramètres suivants.
 La vitesse de gravure . Elle se mesure en Å/s ou nm/s et est étroitement dépendante
des mécanismes mis en jeu.
 L'anisotropie se dénit comme le moyen de mesurer la raideur des ancs gravés. Elle
est mesurée par le rapport de la vitesse de gravure verticale à la vitesse horizontale. Le
critère d'anisotropie n'est seulement esthétique, son contrôle est indispensable pour
pouvoir atteindre des rapports d'aspect importants. Il est obtenu par la maîtrise des
ux d'espèces ioniques par rapport à ceux des espèces neutres.
 La sélectivité s'exprime également comme un rapport de vitesse. Elle est le critère de
diérenciation entre le matériau à retirer et celui sur lequel on souhaite s'arrêter ou
celui constituant le masque. On cherche en général à obtenir des facteurs supérieurs
à 10.
 Enn, l'homogénéité est recherchée an d'obtenir sur la surface la plus large possible
les mêmes caractéristiques. Une valeur de l'ordre du pourcent est recherchée sur des
surfaces de l'ordre du cm2 .
Nous allons par la suite décrire les deux familles de techniques de gravure en nous limitant
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Figure 5.18: Tests de résolution FIBE (by courtesy of Jacques Gierac)
aux plus importantes et en mettant l'accent sur celles qui illustrent le plus largement les
exemples que nous rencontrerons dans cet ouvrage.

5.4.2.1 Gravure humide

Figure 5.19: Gravure humide isotropes et anisotropes
C'est la technique utilisée historiquement. Elle ne requiert qu'un équipement de faible
complexité, un récipient et une solution réactive. La matière exposée au solvant est dissoute
par celui-ci avec une certaine vitesse dépendant des conditions thermodynamiques et des
concentrations des réactifs. Le procédé induit des reliefs dont la forme coïncide plus ou
moins avec le masque initialement déposé selon la sélectivité des réactifs entre le masque
et le ou les matériaux exposés. Par ailleurs, les vitesses de gravure, variables selon les
directions cristallographiques, induisent une anisotropie caractéristique du cristal, et que
l'on peut mettre à prot pour contrôler la raideur des ancs de gravure.
C'est le cas du silicium présentant une surface orientée <100> qui, gravé avec de l'hydroxyde de potassium (KOH) , développe des ancs de gravure orientés selon <111>. Cela
se traduit par une empreinte de gravure pyramidale, radicalement diérente des parois aux
contours arrondis observées dans le cas d'une gravure isotrope (g.5.19). Il est à noter que
dans une majorité des cas, on souhaite bénécier d'un mode de gravure le plus anisotrope
possible pour dénir des ancs de gravure les plus verticaux.
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Les vitesses de gravure peuvant être relativement élevées, cette technologie, d'une relative simplicité, permet à la fois de graver les couches minces et les couches plus épaisses
comme les substrats eux-mêmes. Dans ce dernier cas, cependant, l'augmentation de l'épaisseur a des répercussions sur la dénition géométrique des domaines gravés, par l'apparition
d'une sous-gravure. Un eet de sous gravure est en eet corrélé à la gravure isotrope, dans
la mesure où les vitesses parallèle et perpendiculaire à la surface sont les mêmes.

5.4.2.2 Gravures sèches
Les techniques de gravure sèche se séparent en trois classes appelées respectivement
gravure ionique réactive (GIR) ou "reactive ion etching" (RIE), gravure par pulvérisation
ou "sputter etching" et enn gravure en phase vapeur soit "vapor phase etching".

Figure 5.20: Principe de la RIE

Gravure ionique réactive

La gure 5.20 montre un système typique de gravure ionique
réactive. Le substrat est placé dans un réacteur dans lequel interagissent plusieurs gaz. A
l'aide d'une source radiofréquence (RF) on forme un plasma en décomposant les molécules
des gaz en ions. Ceux-ci sont ensuite accélérés vers l'échantillon sur lequel s'opère un
ensemble de processus parmi lesquels on distingue :
 Une contribution chimique due à une réaction sélective s'eectuant entre les ions
incidents et certains atomes de la surface de l'échantillon. Les produits de la réaction
forment une nouvelle espèce gazeuse susceptible d'interférer avec le processus.
 Il existe également un mécanisme réactif purement physique qui s'apparente à celui
intervenant au cours d'un dépôt par pulvérisation. Il s'agit de processus de nature
collisionelle où des atomes superciels sont expulsés par le transfert de l'énergie cinétique de ces ions sans qu'aucune réaction chimique n'intervienne.
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Figure 5.21: Modes de gravure RIE à dominantes chimique ou physique

La science de la gravure réactive réside précisément dans l'équilibre que l'on souhaite
apporter entre ces deux mécanismes par le règlage souvent subtil  relevant du savoir faire
de l'opérateur  des paramètres contrôlables : température, nature et énergie des ions.
L'intérêt premier de cette maîtrise est de permettre le contrôle du caractère anisotrope
de la gravure et donc de la verticalité des ancs de gravure. En eet, la part chimique
produit une réaction isotrope tandis que la part physique conduit à des ancs verticaux.
La modulation entre les deux est possible en de larges proportions.
Dans les applications aux semiconducteurs III-V, GaAlAs ou InGaAsP, on utilise plus
particulièrement le uor pour l'ouverture des masques diélectriques (nitrures ou oxydes de
silicium) et le chlore pour l'attaque des semiconducteurs eux-mêmes.

(a)

(b)

Figure 5.22: (a) Plots de microrésonateurs ; (b) Cristaux photoniques obtenus par gravure
profonde

Gravures à plasma haute densité

Une catégorie particulière de gravure réactive en
pleine expansion est la gravure à haute densité de plasma. Ce type de procédé permet la
gravure sur des profondeurs de plusieurs dizaines voire une centaine de microns avec des
ancs pratiquement verticaux. Elle se caractérise par la diérenciation introduite entre les
mécanismes de génération des plasmas, par induction RF, et l'énergie cinétique qui leur est
communiquée par une tension d'accélération distincte. On peut ainsi produire des plasmas
d'une densité de l'ordre de 1011 − 1012 cm−3 à des pressions plus basses qu'avec la RIE, de
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l'ordre de 1 − 10mT orr. On les qualie de Inductively Coupled Plasmas (ICP) techniques.
L'avantage majeur réside dans le fait que les ions n'ont plus nécessairement besoin d'une
tension d'accélération élevée pour être ionisés et l'on réduit ainsi les dommages créés dans
le matériau lors des impacts. On conserve pour autant des vitesses de gravure importantes
et une excellente sélectivité.
Un de ces procédés, la DRIE (Deep Reactive Ion Etching), repose sur l'utilisation de
deux mélanges de compositions diérentes et utilisés en alternance dans le réacteur. Le
premier gaz produit par réaction chimique un polymère en surface du substrat, tandis
que le second en réalise la gravure. Le polymère est très rapidement pulvérisé sous l'eet
collisionnel dans les parties horizontales, c'est à dire les fonds de gravure, tandis qu'il
est préservé sur les ancs verticaux par sa quasi insensibilité aux processus chimiques,
protégeant par là-même les ans contre la gravure. Cette coopérativité entre les deux
composantes conduit à des rapports d'aspect pouvant atteindre 50 :1.
Les procédés plasma à haute densité permettent par exemple de graver de part en part
un substrat avec une vitesse de réaction supérieure à celle de la gravure humide. Ils sont
également extrêmement utiles pour la réalisation de plots très étroits pour la photonique
quantique ou de cristaux photoniques à semiconducteurs gravés profondément et pour
lesquels la présence d'un substrat de très bas indice n'est plus nécessaire (g.5.22).

Gravure en Phase Vapeur

La gravure en phase vapeur constitue une autre technique de gravure sèche qui requiert des investissements plus modestes que la RIE. Dans ce
procédé, l'échantillon est placé dans une chambre dans laquelle on introduit un mélange de
gaz. On note que la part physique est absente du procédé et que, la nature de la phase mise
à part, il ressemble fortement à la gravure humide. Le matériau à graver est attaqué en
surface au cours d'une réaction chimique avec les molécules du gaz et produit des gravures
isotropes. Ce procédé permet par exemple de graver la silice avec le uorure d'hydrogène
(HF) et le silicium avec le uorure de Xenon (XeF2).

5.4.3

Méthodes de structuration par la fabrication

Parmi les diérentes techniques de nano-fabrication des structures 1D et 0D, on peut
distinguer trois types génériques :

5.4.3.1 Croissance par auto-organisation.
C'est la méthode par excellence pour les boites quantiques III-V. Cette a été détaillée
au paragraphe 5.2.8 et nous y renvoyons le lecteur.

5.4.3.2 Méthodes basées sur la gravure.
D'une manière générale, elle démarre sur une structure contenant un puits quantique
épitaxié, que l'on masque pour délimiter une région à graver. Lorsque le masque protège
un rectangle très anisotrope l'on obtient un l quantique. Lorsque le masque protège un
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carré ou un cercle l'on obtient une boîte quantique. Dans les deux cas la ou les dimensions
assurant le connement correspondent à des longueurs de l'ordre de ou inférieures à l'étendue de la fonction d'onde électronique (< 30nm, voir chap.3). Ces méthodes permettent de
réaliser diérents types de motifs, des structures 1D ou 0D uniques ou des réseaux 1D ou
0D. Leur inconvénient est qu'elles peuvent entraîner des interfaces de qualité insusante
pour l'optique, sur lesquelles les recombinaisons non-radiatives sont accrues.

5.4.3.3 Croissance Localisée (mettre à jour les résultats )
Une autre possibilité pour mener à bien nos recherches, réside dans la croissance localisée
de boîtes quantiques InAlAs. Cette approche consiste à préparer un substrat de sorte à
initier la croissance sur des sites prédéterminés. Il existe bien sûr plusieurs approches
pour marquer le substrat. Mentionnons une première approche consistant à graver des
motifs selon des plans cristallographiques (111) produisant des sites tétraédriques. Une
reprise d'épitaxie de couches de diérents matériaux réalise au fond de ces emplacements
des structures connées selon les trois directions. Ce procédé a été développé à l'EPFL
(Institut Polytechnique de Lausanne) [ref. E. Kapon].

Figure 5.23: Photo V-groove selective epitaxy
Une seconde approche consiste à coupler une technique d'épitaxie avec une technique de
lithographie de haute dénition (électronique ou par faisceau d'ions focalisés) suivie d'une
étape de gravure qui dénit les sites de nucléation pour les boîtes quantiques. Les boites
quantiques élaborées présentent de très bonnes propriétés structurales. Ainsi des boîtes
quantiques InAs obtenues sur substrat InP [ J.M. Benoit et al.] permettent un contrôle
précis de la position et de la taille des boites, puisque la dispersion en diamètre des boites
est inférieure à 4 %, en pratique, inférieure à l'erreur de mesure sur le diamètre des boites.
Il en va de même pour la dispersion en hauteur qui est inférieure à 8%.
Une propriété specique de la croisssance localisée est donc de permettre le contrôle de
la densité, dénie par celle des sites de croissance, et d'obtenir une dispersion de la dimension des boîtes remarquablement faible qui se traduit par une excellente homogénéité des
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Figure 5.24: Photo selective epitaxy
propriété spectrales. Ces technologies de croissance sont encore immatures mais possèdent
un fort potentiel de développement.

5.5 Méthodes de Caractérisation et de Validation
5.5.1 Diraction par Rayons X
5.5.1.1 Principe
Le principe est basé sur la diusion élastique des rayons X (RX) par les atomes. Quand
un photon X interagit avec un atome, il est diusé avec la même longueur d'onde dans
toutes les directions de l'espace.

Figure 5.25: Diusion élastique et interférences constructives : loi de Bragg.
Dans un matériau cristallin, les photons X sont susceptibles d'être diractés par les
diérents plans cristallins résultant de l'arrangement périodique. Les diérents plans sont
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repérés par leurs vecteurs directeurs et résumés par les 3 indices de Miller (h, k, l). La
distance inter-atomique étant du même ordre de grandeur que la longueur d'onde des RX ,
les ondes diusées par les atomes interfèrent et l'on observe des interférences constructives
dans la direction de diraction θ0 quand la relation de Bragg

2dhkl (sin θ − sin θ0 ) = nλ

(5.1)

est satisfaite. dhkl est la distance interréticulaire de la famille de plans (hkl), θ est
l'angle d'incidence des RX , λ est la longueur d'onde des RX et n est l'ordre entier de la
diraction.

5.5.1.2 Appareillage
Un diractomètre est constitué d'une source de rayons X , d'un monochromateur permettant d'obtenir un faisceau de rayons X monochromatique. On utilise souvent la raie
Kα1 du cuivre de longueur d'onde λ = 0.1540597nm. Le faisceau frappe l'échantillon
sous une incidence θ et les rayons diractés sont récupérés par le détecteur. En réalisant
une rotation de l'échantillon autour d'un axe, on enregistre une rocking curve contenant
l'information cristallographique que l'on cherche à mesurer. Pour un cristal massif, celleci représente le spectre angulaire de l'intensité diractée et présente des pics. L'analyse
de leurs positions permet d'accéder aux paramètres cristallins de la structure. Lorsqu'un
matériau bien connu subit des altérations liées par exemple à des changements de composition ou à l'émergence de contraintes, l'analyse du spectre permet également de déterminer
à la composition de l'élément d'alliage responsable de cette contrainte. Enn, lorsque le
matériau possède une modulation supplémentaire, comme c'est le cas par exemple avec des
puits quantiques, la spectroscopie X permet de mesurer la période du superréseau ou du
multipuits quantiques voire les compositions des alliages constitutifs.
En tout état de cause, il est possible d'estimer les variations du paramètre de maille avec
une résolution de 10−4 nm. En intercalant un cristal d'analyse, pour avoir une meilleure
séparation des pics proches (diractomètre haute résolution), la résolution peut atteindre
10−5 nm.

Figure 5.26: Schéma de principe du diractomètre à haute résolution.
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5.5.1.3 Spectre et analyse
Une rocking curve c'est à dire une courbe donnant l'intensité diractée en fonction de
l'angle ω autour de la direction de réexion spéculaire sur le plan (hkl), est représentée
en g.5.27, pour la direction cristallographique (004). Celle-ci contient les informations
relatives à un échantillon à puits quantiques d'InGaAs/GaAs épitaxié sur un pseudosubstrat de Ge sur Si(001). On distingue 4 pics, attribués de droite à gauche au Si, GaAs,
Ge, et InGaAs. Plus le pic est étroit, plus la couche correspondante est épaisse.

Figure 5.27: Exemple de rocking curve (004) pour un échantillon à puits quantiques
d'InGaAs/GaAs épitaxié sur pseudo-substrat de Ge/Si(001).
Comme énoncé dans le chapitre, l'intensité diractée est proportionnelle au module
carré du facteur de structure Fhkl pour le plan (hkl) <dénir le facteur de stucture>. On
choisit les plans de réexions (004) et (115) pour accéder aux paramètres de mailles du
matériau.

5.5.1.4 Mapping
Le mapping consiste à dresser une carte des intensités diractées selon deux directions
de l'espace réciproque. L'analyseur sélectionne une direction le long de laquelle les intensités diractées sont collectées (comme pour la rocking curve ), et on explore la direction
orthogonale en se décalant d'une quantité ∆ω à chaque scan.
Du mapping, on peut visualiser directement l'état de relaxation d'une couche (en utilisant la direction [115]), et l'élargissement des noeuds peut fournir des indications sur la
qualité des couches comme la densité de dislocations.
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Figure 5.28: Schématisation d'une cartographie de l'espace réciproque (mapping) selon
la direction [hkl]. Visualisation de l'état de relaxation pour une couche de paramètre de
maille plus grand que celui du substrat.

5.5.2

Microscopie Electronique

L'outil le plus courant pour observer des objets de petites dimensions est le microscope
optique. Cependant, il ne permet pas de distinguer des détails de dimensions très inférieures
à 1µm. En eet, la résolution R, limitée par la diraction, est donnée par

R=

1, 22λ
2 × ON

et dépend de la longueur d'onde λ de la radiation et de l'ouverture numérique ON de
l'objectif. Pour observer des objets dont la dimension est de l'ordre du nanomètre, il faut
donc utiliser un autre type de radiation. En dehors des radiations électromagnétiques,
dont l'usage à ces longueurs d'ondes est rendu dicile par l'inexistence d'optiques ecaces
telles que lentilles ou réecteurs, il est possible d'exploiter les propriétés ondulatoires des
électrons. Ceux-ci peuvent en eet produire des images de matériaux à une échelle spatiale proche de celle de l'atome. Pour ce faire, on fabrique un faiseau d'électrons auxquels
on communique une certaine énergie cinétique à travers un système qui permet donc leur
production, leur mise en forme, leur accélération et leur focalisation : un microscope électronique. Nous aborderons deux classes de microscope : le microscope à transmission puis le
microscope à balayage, laissant le traitement du microscope à eet tunnel pour le chapitre
consacré aux microscopies sous pointe (parag.5.5.3).

5.5.2.1 Microscopie Electronique en Transmission
La microscopie électronique en transmission (MET) ou Transmission Electronic Microscopy (TEM) a été mise au point dans son principe en 1931 par Max Knoll et Ernst
Ruska et a valu à ce dernier le prix Nobel de physique en 1986.
Le microscope électronique en transmission utilise une source d'électrons. Un système
de lentilles magnétiques permet de dévier ou de focaliser le faisceau d'électrons sur un
échantillon "extrêmement n". On observe alors le faisceau tel qu'il est transmis à travers
un dispositif (g.5.29) qui permet de visualiser soit la gure de diraction que produit cet
échantillon dans le plan focal de l'objectif, soit d'obtenir dans un plan conjugué la gure
transformée de Fourier de la gure de diraction, c'est à dire l'image de l'échantillon luimême. Cette image peut être visualisée sur un écran uorescent ou sur un acheur à CCD,
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ou encore enregistrée sur une plaque photo. La limite de résolution dépend de la longueur
d'onde de De Broglie des électrons, c'est à dire de leur énergie cinétique moyenne et donc
de leur tension d'accélération. Elle est de l'ordre du picomètre dans un cas idéal, mais en
raison des fortes aberrations du système d'imagerie elle n'est en réalité que de quelques
Angtröm
Un microscope électronique en transmission se compose (g.5.29) d'un système de pompes à vide, d'un système de refroidissement à très basse température, d'un canon à électron composé d'une source d'électrons, d'un système de focalisation et d'un accélérateur
d'électrons, d'une colonne optique électronique contenant les lentilles magnétiques et les
diaphragmes, d'un porte échantillon, d'un détecteur d'électrons et éventuellement d'autres
éléments électroniques de mesure.

Figure 5.29: Principe de fonctionnement du microscope électronique en transmission
Selon que l'on visualise une image ou un cliché de diraction, le microscope électronique
en transmission opère donc dans deux modes principaux :
 dans le mode image, le faisceau d'électrons traverse l'échantillon. Suivant l'épaisseur,
la densité ou la nature chimique de celui-ci, les électrons sont plus ou moins absorbés.
En plaçant le détecteur dans le plan image, on peut par transmission observer une
image de la zone irradiée. C'est ce principe qui est utilisé, en outre, en biologie, pour
observer des cellules ou des coupes minces d'organes.
 dans le mode diraction, on utilise les propriétés de la diraction électronique issues
du comportement ondulatoire des électrons. Les motifs engendrés par la diraction
à travers une épaisseur de matière dépendent de l'organisation des atomes et en
particulier de leur structure cristalline. Le faisceau est diracté en plusieurs parties
qui constitutent les diérents ordres. Ce sont des lentilles magnétiques qui dévient les
faisceaux et leur permettent de se recombiner pour former une image de l'échantillon
analysé.

5.5.2.2 Microscopie Electronique à Balayage
Dans le microscope électronique à balayage, l'énergie des électrons permet d'atteindre
une résolution de l'ordre du nanomètre. Cette résolution découle de la focalisation d'un
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pinceau électronique sur une tache dont la dimension peut être de 3 à 10nm, selon un
principe analogue à celui d'une sonde électronique. Cette tache peut être ensuite balayée
sur la surface de l'échantillon et permet la constitution d'une image, à travers un dispositif
de collection et d'imagerie électronique.

(a)

(b)

Figure 5.30: Représentation de l'interaction entre un faisceau incident d'électrons avec la
matière. (a) Poire d'interaction des électrons incidents avec la surface de l'échantillon. (b)
Diérents types de radiations émises.
Décrivons succinctement le principe de fonctionnement du microscope électronique à
balayage (MEB). Une pointe est portée à un potentiel de quelques kV. Des électrons sont
extraits de l'extrémité de la pointe du fait du fort champ électrique, et sont ensuite accélérés par une anode portée à haute tension (de 5 à 30 kV). Le faisceau d'électrons émis
est focalisé sur l'échantillon grâce à des bobines magnétiques. Les électrons qui arrivent
à la surface de l'échantillon pénètrent dans le matériau et interagissent avec la matière
dans un volume appelé du fait de sa distribution spatiale, poire d'interaction (g.5.30a).
Diérents rayonnements sont réémis par le matériau (g.5.30b) : électrons primaires transmis ou rétrodiusés, électrons diusés par collisions élastiques ou inélastiques, électrons
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secondaires et électrons Auger. Certains mécanismes secondaires s'accompagnent de la
production de rayonnement électromagnétique visible ou X. Chaque type de rayonnement
peut donner lieu à la formation d'une image révélant des propriétés spéciques liées au
mécanisme qui l'a engendré. Pour réaliser une image topographique de la surface d'un
échantillon, on utilise les électrons émis sous l'eet de l'ionisation d'un atome par collision
d'un électron de son cortège avec l'électron incident. L'électron ainsi éjecté, appelé électron
secondaire, a une énergie faible (inférieure à 50 eV).
Il est possible de collecter les électrons en utilisant une grille portée à un potentiel
de quelques centaines de Volts. Sur la gure 5.30a, on remarque que les électrons secondaires proviennent d'une faible profondeur sous la surface (typiquement 10nm). La zone
de réémission a environ la même largeur que le faisceau incident (quelques nanomètres).
La quantité d'électrons secondaires produits dépend de l'angle d'incidence du faisceau
avec la surface. Cela permet d'obtenir des informations topographiques de la surface de
l'échantillon.

Figure 5.31: Exemples d'images obtenues au microscope électronique à balayage en mode
d'électrons secondaires.
La gure 5.31 montre trois images obtenues en utilisant les électrons secondaires. Le
matériau est du GaAs. La gure 5.31a est la vue d'une facette d'une diode laser. On
distingue le contact N sur la gauche de l'image, le anc du mesa (au centre de l'image),
et la surface non gravée (à droite). La gure 5.31b est la vue d'un échantillon pour la
réalisation de diode résonnante. L'observation se fait après une étape de gravure du mésa
par gravure ionique réactive (RIE). Dans la partie inférieure de l'image, on voit que la
surface gravée est très inhomogène et présente des sortes de crevasses, traduisant des conditions de gravures non adaptées. En haut de l'image, on trouve la surface non gravée de
l'échantillon. Finalement, la gure 5.31c est l'image d'un défaut sur un échantillon.
L'ensemble des technique de microscopie par faisceau constituent un arsenal de moyens
de visualisation permettant de sonder la matière jusqu'à des échelles de l'ordre de la fraction
de micromètre. Ce sont les échelles mésoscopiques qui constituent la gamme intermédiaire
entre l'échelle électromagnétique et l'échelle atomique ou cristalline. Pour atteindre ces
dernières échelles, il faut avoir recours à d'autres procédés utilisant d'autres gammes de
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phénomènes.

5.5.2.3 Bibliographie
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5.5.3 Microscopie en champ proche
5.5.3.1 Microscopie à Eet Tunnel (STM)
Le microscope à eet tunnel (Scanning Tunnelling Microscope) a été inventé en 1981
par Gerd Binning et Heinrich Röhrer [Binnig et al. 1982]. Cette invention a constitué une
véritable perçée qui leur a valu le prix Nobel de Physique dès 1986. L'importance a en eet
pu en être très rapidement mesurée au sens où elle a permis l'observation de la surface
des conducteurs et des semi-conducteurs avec une résolution sans précédent. Le principe
du STM réside dans l'existence d'un courant tunnel entre la surface de l'échantillon et une
pointe métallique sondant la surface de l'échantillon à une distance de quelques Angströms.
Le positionnement, le maintien et la régulation d'une pointe ne mesurant que quelques
nanomètres à son extrémité requiert des techniques de positionnement et d'asservissement
extrêmement précises. Elles mettent en oeuvre des translations piézo-électriques, commandées par tensions électriques. Les images sont obtenues par le balayage (scanning ) de
la pointe. Son positionnement au dessus de la surface est régulé par l'analyse du courant
tunnel passant de l'échantillon vers la pointe. Mentionnons nalement que cette technique
nécessite des conditions de vide très poussé an d'eviter toute pollution de la pointe par
des espèces résiduelles présentes dans l'atmosphère de l'enceinte ou adsorbées sur la surface
de l'échantillon.

Principe de fonctionnement du STM Selon ses régimes de fonctionnement, le STM
permet d'accèder à des informations soit topographiques soit spectroscopiques mais selon
une propriété très spécique de l'appareil, on accède à ces informations via la densité locale
d'états électroniques avec une très grande résolution. Le courant tunnel I a pour expression
I = I0 (V ) exp (−2κz)
Cette expression met en évidence les facteurs principaux dont il dépend à savoir, d'une part
du potentiel V appliqué à la pointe, d'autre part de sa distance z à l'échantillon, et enn de
la distance caractéristique d'amortissement du courant tunnel κ−1 = ~/2mφ (de l'ordre de
1Å), où φ est le travail de sortie. Cette valeur xe les échelles de longueur et la résolution de
la technique, en même temps qu'elle dénit les contraintes de stabilité requises. Le courant
maximal I0 est également lié à la densité d'état locale du matériau sondé. L'ensemble de
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ces propriétés dénit des modes opératoires qui vont permettre l'accès à une variété de
propriétés diérenciées.
 Topographie à courant constant. Le courant mesuré est comparé à chaque instant au
courant de consigne de la boucle d'asservissement qui ajuste alors la position de la
pointe par rapport à la surface. On enregistre alors le déplacement de la pointe pour
chaque point de la surface sondée.
 Images en courant. Dans ce cas, le balayage a lieu à hauteur constante, il n'y a plus
de consigne de courant (la boucle d'asservissement est ouverte) et c'est le courant
tunnel qui est mesuré. Pour ce mode de mesure on doit s'assurer au préalable que la
surface est parfaitement plate pour éviter de détériorer la pointe.
 Spectroscopie tunnel. On peut enn agir sur la tension appliquée à la pointe, stabilisée
dans une position donnée. On peut ainsi balayer les niveaux d'énergies mis en jeu
entre la pointe et l'échantillon en regard et obtenir des informations spectroscopiques
sur la densité électronique.
Le STM est une des premières techniques de microscopie ayant permis de voir les atomes
dans les structures cristallines. Ceux-ci sont vus au travers des densités d'électrons. C'est
une technique donnant des informations locales de très haute résolution. Elle s'applique
donc à la caractérisation des défauts, des interfaces ou des joints cristallins et s'avère à
cet égard complémentaire des techniques de diraction qui informent sur les propriétés
macroscopiques moyennes.

5.5.3.2 Microscopie à Force Atomique
Le microscope à force atomique ou atomic force microscope (AFM) est un dérivé du
STM. Il permet d'accéder à des représentations topologiques de la surface d'un échantillon
dont la structure de bande ne permet pas la conduction du courant par eet tunnel. L'utilisation d'une pointe mobilise alors les interactions entre l'extrémité de cette pointe montée
sur un micro-levier et les atomes de l'échantillon directement en regard. La pointe balaie
(scanne) la surface à représenter. La force exercée par la surface sur la pointe se traduit
par une répulsion ou une attraction qui est enregistrée. On agit alors sur sa hauteur selon
un paramètre de rétro-action an de maintenir la force constante. Un ordinateur enregistre
cette hauteur et peut ainsi reconstituer une image de la surface.

Interactions et modes d'utilisation Les atomes ont souvent tendance à s'attirer.
Lorsque l'anité des atomes est grande, ils se lient pour former une molécule ou un cristal,
mais dans la plupart des cas, cette attraction est très faible et n'est perceptible qu'à faible
distance : il s'agit de la force de Van der Waals. Lorsqu'ils se rapprochent encore, l'interaction s'inverse et les atomes se repoussent. Cette situation illustre le principe d'exclusion
de Pauli auquel les électrons du cortège électronique obéissent. Il existe donc une distance
d'équilibre permettant à la force atomique d'agir comme une force de rappel autour de cette
position. La surface d'un solide présente des liaisons pendantes puisqu'elle correspond à
une interruption de la continuité cristalline. Les forces de Van der Waals peuvent donc être
mises en oeuvre entre les atomes surperciels et la pointe sondeuse. La pointe est montée
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Figure 5.32: Principe d'un système AFM
sur un levier très exible ; à travers la mesure de la exion du levier on accède à la force
d'interaction entre la surface sondée et la pointe.
Il existe trois modes principaux d'utilisation de l'AFM : le mode contact, le mode
non-contact, et enn le mode contact intermittent :
* Le mode contact fonctionne dans le régime des forces répulsives : comme le nom
l'indique, la pointe est en "contact" avec la surface, elle est donc repoussée du fait du
principe de Pauli, et le levier subit une déviation. La rétroaction est ajustée en fonction de
la direction et de la valeur mesurée de la déviation.
* Le mode non-contact utilise, quant à lui, les forces attractives. Il est très peu utilisé en
pratique, parce que ces forces sont faibles comparées à celles du régime répulsif et qu'elles
nécessitent un contrôle très n du niveau de bruit. Par ailleurs, il est plus indiqué pour
les mesures sous vide, car la présence des impuretés de l'atmosphère contribue par les
adsorbats qu'elle laisse sur la surface à élever le niveau de bruit. La rétroaction s'eectue
là encore sur l'amplitude de la déviation qui agit dans le sens opposé à celui du mode
contact.
* Le mode contact intermittent, (tapping mode) est le plus répandu. Il consiste à faire
vibrer le levier à sa fréquence de résonance propre (∼ 100kHz ), avec une certaine amplitude. Quand la pointe interagit avec la surface et qu'elle balaie la gamme des interactions
répulsives, l'amplitude décroît et la fréquence de résonance change. La rétroaction se fait
alors sur l'amplitude d'oscillation du levier.
Dans les trois cas, la régulation repose sur la mesure de la déviation du levier. Il existe
plusieurs façons de la mesurer. La méthode de loin la plus courante consiste à amplier
cette déviation par le levier lui-même qui, associé à un reecteur, permet une mesure de
déection d'un faisceau laser incident sur le levier. Selon le mode mis en oeuvre, le signe
de cette déviation est révélateur des forces d'interactions entre la pointe et la surface. La
mesure de la déviation s'eectue au moyen d'une photodiode à quadrant.
L'intérêt de la mesure par laser est essentiellement la facilité de mise en oeuvre. Notons
que les déections verticales permettent de relever la topographie de la surface, mais le
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laser permet aussi d'accéder à des informations latérales que l'existence d'une friction est
susceptible de révéler et par là même à la nature chimique de la surface.

Résolution

La résolution de l'appareil correspond essentiellement à la dimension due
l'extrémité de la pointe (on parle de rayon de courbure). Mis à part le mode non-contact
dont on a déjà souligné la diculté de mise en pratique, l'AFM utilise des forces répulsives,
c'est-à-dire celles du contact. Il en résulte que les pointes trop nes s'usent rapidement sans compter la détérioration de la surface ! C'est là tout l'intérêt du mode  tapping  :
puisque le contact est intermittent, les pointes s'usent bien moins vite, et on peut donc
utiliser des pointes très nes (de l'ordre d'une dizaine de nm).
La résolution latérale est donc de l'ordre de la dizaine de nanomètres, mais la résolution
verticale est par contre de l'ordre de l'Angström : on peut aisément visualiser des marches
atomiques sur une surface propre.
Enn, la surface visualisable dépend de la céramique piézoélectrique utilisée, et peut
aller de la centaine de nanomètres à environ 150 micromètres.

5.5.3.3 Microscopie Optique de Champ proche
Les deux instrumentations précédentes STM et AFM ne permettent pas d'accéder à
certaines propriétés des matériaux, comme les propriétés optiques des diélectriques nécessitant l'emploi d'une sonde optique. Pour y parvenir, la microscopie optique en champ
proche a été développée, mettant en oeuvre des principes fondamentaux comparables dans
le domaine optique aux précédents et que l'on peut qualier d'eet tunnel optique.

Figure 5.33: Principe de récupération des ondes evanescentes : eet tunnel optique
En microscopie optique classique, on utilise les ondes qui se sont propagées après diraction par l'objet éclairé jusqu'au point d'observation. Cela correspond au champ lointain.
La résolution latérale est nécessairement limitée à la demi-longueur d'onde de la lumière
car l'angle d'ouverture de l'objectif ne peut dépasser 90°. Ainsi, la direction de propagation
des ondes est-elle limitée à l'incidence rasante. Or un objet de dimensions plus petites que
cette limite détectable diracte une onde possédant des composantes non propageantes à
des fréquences supérieures à c/λ. Elles constituent la contribution des ondes évanescentes au
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champ proche. Celles-ci restent donc localisées au voisinage de l'objet avec une amplitude
décroissant exponentiellement avec la distance à sa surface. Pour accéder à une échelle de
résolution spatiale inférieure à la longueur d'onde, il est donc nécessaire de pouvoir capter
les informations que ces ondes de hautes fréquences contiennent. Or, par principe de réciprocité, si un petit objet placé dans une onde propagative crée une onde évanescente,
à l'inverse, placé dans une onde évanescente, il en transforme une partie en onde propagative pouvant être détectée par une optique classique. Il sut alors d'éclairer l'objet au
travers d'un trou de dimension inférieure à la demi-longueur d'onde ou par la pointe elée
d'une bre optique, dénissant ainsi la résolution latérale, pour créer l'onde évanescente.
Ce type de réalisation, assez proche de celles des STM ou AFM, peut proter des mêmes
éléments périphériques. Les premiers instruments apparus dans les laboratoires (NFOSM
pour Near Field Optical Scanning Microscopes) étaient conçus suivant ce principe. Plus

récemment, d'autres instruments appelés STOM pour Scanning Tunneling Optical Microscope ou PSTM pour Photon Scanning Tunneling Microscope, basés sur un autre principe
de production de l'onde évanescente, ont été développés (expliquer ou supprimer).

Figure 5.34: Image obtenue par NFOSM de la face de sortie d'un laser à ruban (courtesy
of J.M. Moison)

Dans un tel instrument (g. 5.33), l'objet est déposé sur la face plane d'un prisme hemicylindrique. Un laser He − N e l'éclaire au travers de ce support sous un angle d'incidence,
supérieur à l'angle limite, réglable an d'adapter la distance de pénétration à l'épaisseur
de l'objet. Un polariseur permet d'agir sur le niveau d'intensité du faisceau d'éclairage.
L'onde évanescente est recueillie par la pointe d'une bre optique de rayon de courbure
inférieur à 50nm. Des composants piézoélectriques pilotent le déplacement de la bre dans
trois directions an d'assurer pointage et balayage. Pour une résolution latérale inférieure
à 10nm, la résolution longitudinale est inférieure à 0.5nm. La gure 5.34 montre l'application faite à la détermination des propriétés modales d'émission d'un laser à ruban de la
microscopie en champ proche, utilisée conjointement en mode topographique et en sonde
optique.
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5.6 Exemple de lières technologiques :
Nous achevons ce chapitre par une sorte de mise en pratique des technologies que nous
venons de décrire. La réalisation d'un dispositif ou d'un composant met en jeu la notion
de lière c'est à dire la succession des étapes technologiques permettant d'y aboutir. Nous
allons explorer deux lières de réalisations qui sont actuellement très étudiées et qui constituent surtout une part importante des réalisations abordées dans cet ouvrage. D'une
part, la lière de réalisation de lasers à émission par la surface, d'autre part celle de réalisation de dispositifs à cristaux photoniques. De géométries radicalement diérentes, elles
partagent néanmoins un nombre non négligeable de procédés et d'étapes de caractérisations.

5.6.1

VCSEL

Le VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) constitue un exemple très caractéristique d'une lière technologique aboutissant à un composant. Il est en eet l'un des
composants majeurs développé depuis la décénnie 1990 dont les applications et ramications sont innombrables. Nous en verrons des exemples aux chapitres 12. Mais il est aussi
très intéressant sur le plan pédagogique parce qu'il met en oeuvre un nombre signicatif
des technologies que nous avons passées en revue dans ce chapitre.

Figure 5.35: Schéma de VCSEL à injection électrique
Nous décrivons la lière technologique de fabrication d'un VCSEL à puits quantiques
multiples GaAs/AlGaAs réalisé dans le système AlGaAs au CNRS-LAAS à Toulouse
(g.5.35). Il s'agit d'un laser monomode émettant vers 850nm une puissance de l'ordre
de 5mW sur un diamètre d'environ 4µm. La délimitation transverse est obtenue par un
diaphragme d'oxyde d'aluminium réalisé par oxydation humide.
La structure est réalisée par MBE selon un empilement décrit par la g.5.36.
L'échantillon est d'abord gravé jusqu'au milieu actif de sorte à dégager le miroir supérieur
et la couche à oxyder (g.5.37).
On procède ensuite à l'oxydation de la couche destinée au connement optique et électrique (g.5.38), puis on procède enn à la métallisation et au dépot des contacts électriques.
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Figure 5.36: Structure d'un VCSEL a 3 puits quantiques GaAlAs/GaAs réalisé par MBE

Figure 5.37: Gravure RIE de la structure laser à hauteur du milieu actif.

5.6.2

CP2D

La fabrication de cristaux photoniques bidimensionnels fait appel à un nombre important d'étapes technologiques qui peuvent diérer selon le semiconducteur utilisé (lière
GaAs ou InP), la profondeur de gravure visée (< 1µm ou ∼ 4 − 5µm) ou encore la nature
de ce qui constitue le matériau de bas indice (air, oxyde, silice, ...). Nous présentons ici un
exemple de lière dont voici les grandes étapes.
Dans une première étape, sur un substrat de GaAs une couche sacricielle en AlAs
et le matériau devant servir à la réalisation du CP2D sont epitaxiés par la technique de
MOCVD (g.5.40).
Puis une couche de nitrure de silicium de 300nm d'épaisseur et une couche de résine
positive (PMMA) photosensible de 450nm d'épaisseur sont déposées. Par lithographie électronique la résine est developpée et le motif ainsi inscrit permet l'ouverture du masque par
gravure ionique réactive uorée. (g.5.41)
Une étape de gravure ionique réactive chlorée permet de graver le semi-conducteur à
travers le masque déni dans l'étape précédente (g..5.42) Le CP2D repose alors sur la
couche sacricielle d'AlAs qui a également été gravée.
Une attaque chimique permet de retirer la couche sacricielle ou alternativement, une
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Figure 5.38: Passivation et connement par oxydation humide. Diérentes géométries peuvent être obtenues après oxydation : (a) circulaire de diamètre 28µm, (b) rectangulaire de
20µm de coté.

Figure 5.39: Séquence des étapes de dépôts métalliques
oxydation humide permet de transformer le AlAs de la couche articicielle en oxyde d'aluminium (AlOx).
Finalement, le masque est retiré, par exemple par gravure ionique reactive uorée et
permet l' obtention de la structure nale recherchée (g. 5.44).

5.7 Conclusion
Ce chapitre nous a permis de parcourir un monde de technologie que l'on peut penser
en marge des propriétés optiques des semiconducteurs III-V. Il nous a semblé cependant
primordial de donner à connaître ces aspects car ils sont non seulement déterminants
pour la compréhension de la nature des limites auxquelles les phénomènes fondamentaux
recherchés et exploités viennent se heurter, par exemple dans la réalisation de dispositifs,
mais ils sont également porteurs de concepts nouveaux susceptibles d'agir en amont, au
stade du phénomène physique lui-même. L'exemple des puits et des boîtes quantiques est
très édiant car il nous montre comment le progrès technologique peut devenir source de
créativité conceptuelle en physique.
Ce chapitre clôt une première partie consacrée à la description des propriétés électroniques et optiques des matériaux que l'on utilise le plus couramment en optique non linéaire
des semiconducteurs. Nous en avons rappelé les propriétés structurelles, avons établi les
relations qu'elles entretiennent avec les propriétés électroniques et optiques que nous cherchons à exploiter.
Nous nous sommes dotés d'outils formels permettant la représentation des états d'énergie et avons tenté de dégager des lignes directrices à travers une apparente diversité des
propriétés. Ainsi, nous avons souligné le rôle particulièrement essentiel que les phénomènes
dimensionnels remplissent dans l'établissement des propriétés électroniques. Enn, dans
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Figure 5.40: Structure CP brute de croissance

Figure 5.41: Lithographie électronique et gravure du masque sur un CP
ce dernier chapitre, nous avons vu comment l'interaction entre lumière et matière peutêtre maximisée en tirant prot des propriétés résultant de la structuration articielle des
matériaux semi-conducteurs.
Dans la partie qui suit, nous allons tirer les enseignements de la connaissance de cet
arrière-plan structurel pour aborder l'étude des propriétés optiques non linéaires proprement dites.
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Figure 5.42: Etape de gravure ionique réactive du matériau semi-conducteur III-V.

Figure 5.43: Réalisation de la couche de connement optique inférieure

Figure 5.44: Structure CP nale : membrane structurée en nid d'abeille.
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Chapitre 6
Les Non Linéarités Optiques des
Semiconducteurs

Ce chapitre constitue une introduction aux propriétés optiques non linéaires des semiconducteurs III-V. Avant de considérer en détail les diérents eets non linéaires, leurs
formalismes et leurs applications, nous présentons ici les deux familles de mécanismes
donnant lieu aux eets non linéaires que nous rencontrerons dans cet ouvrage : les non
linéarités dynamiques et les non linéarités intrinsèques (g.6.1), selon qu'interviennent ou
non les processus d'absorption. Ces deux classes de phénomènes feront l'objet de chapitres
séparés (chap.7 et chap.8).
Lorsqu'un faisceau lumineux se propage dans un semiconducteur et si sa longueur
d'onde correspond à la zone de transparence de celui-ci  la bande interdite  il ne peut
y avoir transfert d'énergie dénitif entre la lumière et la matière. Cependant, le faisceau
lumineux induit une polarisation macroscopique oscillante laquelle, agissant comme une
antenne, peut à son tour émettre un rayonnement. Cette émission devient non linéaire
lorsque l'intensité de l'excitation est susamment élevée. L'amplitude de cette polarisation est fonction du champ électro-magnétique instantané associé au faisceau lumineux
incident. Cette non linéarité, dite intrinsèque ou paramétrique, est donc très rapide et suit
généralement la variation temporelle du champ incident. En revanche, elle nécessite des
champs électro-magnétiques ou des longueurs d'interaction relativement importants.
En revanche, lorsque la longueur d'onde du faisceau lumineux permet de relier des états
électroniques inter bandes, le transfert d'énergie entre lumière et matière peut devenir irréversible. L'énergie correspondante est alors emmagasinée dans le semiconducteur par des
porteurs sous forme de paires électrons-trous ; l'ecacité et la durée de ce stockage dépendent de la dynamique d'excitation et de la relaxation de ces porteurs ; Pour des intensités
importantes du faisceau lumineux, un changement des propriétés optiques du semiconducteur apparaît qui se traduit par la modication non linéaire du coecient d'absorption, de
l'indice de réfraction, voire par l'induction d'une anisotropie. On est alors en présence de
non linéarités optiques dynamiques.
Pour ces deux catégories de non linéarités, il est à la fois important de distinguer
leurs manifestations qui peuvent être très diérentes et nécessiter parfois des approches
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Figure 6.1: Diagramme de bande simplié d'un semiconducteur illustrant les diérents
régimes nonlinéaires. Les non linéarités intrinsèque et dynamique s'observent respectivement en l'absence et la présence d'absorption.
descriptives propres et d'insister sur la profonde unité sous-jacente qui les régit. En toutes
circonstances, il s'agit de l'interaction entre le champ électromagnétique et un système
électronique déformé par cette interaction, créant une polarisation et donnant lieu par
eet d'antenne à une modication du champ électromagnétique local. On doit concevoir
ces deux catégories comme deux situations limites entre lesquelles tous les cas de gures
intermédiaires sont possibles. Nous avons choisi de prendre l'eet Stark optique comme l
conducteur de cette introduction. Il nous permettra de dégager les caractéristiques essentielles de ces deux types de non linéarités ainsi que leur lien profond.
Le lecteur souhaitant approfondir la perception de ces liens trouvera en annexe de ce
chapitre, le formalisme nécessaire à la description des phénomènes non linéaires prenant en
compte les temps de réactions nis des matériaux : la théorie de la réponse non linéaire.

6.1 L'Eet Stark optique
Dans ce qui suit, nous illustrons les interactions non linéaires intrinsèques et dynamiques
à partir d'un exemple concret : l'eet Stark optique. Cet eet est bien connu en physique
atomique : une onde électromagnétique intense couplée au moment dipolaire d'une transition atomique introduit une perturbation dépendante du temps qui se traduit, hors résonance stricte, par un déplacement des niveaux d'énergie de l'atome. Ce déplacement qui
dépend du carré de l'amplitude du champ et de l'écart à la résonance a été observé dès la
première moitié du 20ème siècle dans les atomes. Le schéma des niveaux d'énergie présenté
en g.6.2 représente le système à deux niveaux 1 , 2 en l'absence ou en présence d'une
interaction avec le champ excitateur.
En présence d'excitation, le paramètre gouvernant ce phénomène est la fréquence de
Rabi [27], proportionelle à l'amplitude du champ électro-magnétique et caractéristique du
transfert périodique de l'énergie entre la matière et la lumière. Le déplacement en énergie
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Rectier le schéma
Figure 6.2: Diagramme des niveaux d'énergie, levée de dégénérescence par eet Stark
de la transition est proportionel au carré de cette fréquence. Lorsque l'énergie des photons
est supérieure à celle de la transition, les niveaux se rapprochent ce qui correspond à un
déplacement vers le rouge de la transition ; dans le cas contraire, représenté sur la gure
6.2, le déplacement se traduit par un décalage vers le bleu.

Les expériences pompe et sonde

La technique pompe et sonde apporte une méthode de mesure des propriétés optiques non
linéairesde matériaux permettant l'introduction d'une résolution temporelle inaccessible
par des moyens de détection conventionnels comme les photodiodes et les oscilloscopes.
C'est la raison pour laquelle cette technique est abondamment utilisée pour étudier la dynamique des phénomènes non linéaires ultrarapides. Son atout majeur est de dissocier le
phénomène d'excitation, créé par le faisceau de pompe, de la mesure par un faisceau de
sonde de son eet sur une propriété optique particulière : absorption, dispersion, polarisation...
Le faisceau de pompe est susamment intense pour induire des eets optiques non linéaires
tandis que le faisceau de sonde dont la fonction est de "lire" les propriétés optiques modiées doit être de faible intensité. Par ailleurs, si le faisceau de pompe est en général de
bande spectrale étroite, le faisceau de sonde peut l'être également, autour d'une fréquence
identique ou diérente, ou posséder bande spectrale large.
Pompe et sonde sont en régime impulsionnel, leur durée dénissant la résolution temporelle
de l'expérience. L'évolution temporelle des propriétés est mesurée en faisant varier le retard
de propagation que l'on introduit dans le dispositif expérimental entre les deux faisceaux.
Dans ces conditions, la sonde peut être mesurée par des détecteurs possédant des temps
de réponse lents à l'échelle des phénomènes étudiés. L'information utile est alors l'intégrale
dans le temps du signal détecté c'est à dire l'énergie totale déposée sur le détecteur. Il
est possible ainsi d'eectuer des mesures de réponses optiques dans les domaines temporel
et spectral. Nous verrons dans les chapitres suivants un grand nombre d'utilisations de ce
type d'expériences.
C'est également celle qui nous servira de l conducteur pour l'introduction à travers la
description de l'eet Stark aux diérentes familles de non linéarités.
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Figure 6.3: Schéma de principe de l'expérience pompe-sonde pour l'observation de l'eet
Stark optique.
Pour observer ce phénomène dans les semiconducteurs, il a fallu attendre l'existence
de matériaux de bonne qualité où le connement quantique produit des résonances excitoniques susamment nes pour permettre la détection d'un déplacement des niveaux
d'énergie. Ainsi, en 1987, l'équipe du Laboratoire d'Optique Appliquée a réalisé une expérience pionnière démontrant l'eet Stark optique dans les puits quantiques[29].
Le schéma de cette expérience est présenté en gure 6.5. Il s'agit d'une expérience du
type pompe-sonde excitant un multi-puits quantiques au voisinage de l'énergie de formation
de l'exciton soit dans la zone de transparence soit en résonance avec lui et sondant les
changements produits par cette excitation. La pompe et la sonde sont issues toutes deux
d'une même source intense d'impulsions de 150 fs de durée. Ces impulsions sont utilisées
pour générer un continuum de lumière. Une faible intensité est prélevée pour réaliser une
sonde large spectre. La pompe est générée après ltrage spectral. Pompe et sonde sont
focalisées sur le multi-puits quantiques. L'excitation fortement non linéaire créée par la
pompe est ensuite "sondée". Le spectre large et la très faible intensité de la sonde donnent
accès sans balayage et sans perturbation supplémentaire aux propriétés nées de l'excitation
initiale. Un dispositif de ligne à retard permet de contrôler l'instant relatif d'arrivée de la
sonde par rapport à celui de l'excitation et d'obtenir ainsi par observations successives une
mesure dynamique de la réponse du système.

6.2 Les non linéarités intrinsèques ou paramétriques
La gure 6.4 représente en trait plein le spectre d'absorption linéaire obtenu au voisinage
de la bande interdite, en l'absence de pompe. Les excitons de trous lourds (E1 H1 ) et de
trous légers (E1 L1 ) y sont nettement visibles. Le spectre non linéaire en pointillé est obtenu
pour une pompe dont la longueur d'onde est centrée à 827 nm, c'est à dire dans la région
où le semiconducteur est transparent. Ces spectres montrent clairement un déplacement
vers le bleu du pic d'absorption de l'exciton E1 H1 , ce déplacement est la signature de l'eet
Stark optique.
La gure 6.5 présente les spectres obtenus pour trois retards diérents (−2ps, 0ps et
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Figure 6.4: Spectres d'absorption linéaire et non linéaire (obtenu pour un faisceau de pompe
dans le gap)

+2ps). Ces retards correspondent à des spectres réalisés respectivement avant l'arrivée de
la pompe, quand la pompe et la sonde se recouvrent parfaitement dans l'échantillon et
après que la pompe a quitté l'échantillon. Ils montrent que, lorsque le retard entre les
impulsions de pompe et de sonde est nul, la transition excitonique subit un déplacement
vers le bleu alors qu'après le passage de l'impulsion pompe, la transition E1 H1 a regagné la
position qu'elle occupe en régime linéaire. L'eet Stark optique dans les conditions de cette
expérience s'apparente donc bien à un eet intrinsèque dans la mesure où le déplacement
s'estompe lorsque l'excitation disparaît. Situation typique en l'absence d'absorption : le
matériau ne garde pas la mémoire de l'excitation. Si, en revanche, l'excitation est produite
en résonance, à un photon ou à deux photons, avec l'exciton, l'eet non linéaire perdure
bien au-delà du passage de l'impulsion pompe. Ceci traduit un échange d'énergie non
réversible entre la pompe et le semiconducteur. C'est la situation que nous abordons dans
le paragraphe suivant.
Les interactions non linéaires du second ordre (doublement de fréquence, amplication
paramétrique, . . . ) constituent des exemples très représentatifs des eets intrinsèques. On
les réalise de préférence en prenant la précaution d'éviter toute absorption aux longueurs
d'ondes sujettes aux interactions non linéaires. Nous traiterons en détail ultérieurement
(Chapitre 7) des particularités, de l'intérêt et des problèmes à résoudre lorsque l'on met
en oeuvre les eets non linéaires du second ordre dans les semiconducteurs.
Précisons auparavant, que l'Eet Stark ne constitue qu'une des multiples manifestations de non linéarités intrinsèques, tout en étant emblématique des eets non linéaires
du 3ème ordre. D'autres eets du même ordre existent comme, par exemple, l'eet Kerr.
Cependant, dans les semiconducteurs les interactions non linéaires du second ordre, doublement de fréquence, somme et diérence de fréquences, amplication et uorescence
paramétriques et rectication optique constituent des phénomènes très représentatifs des
interactions non linéaires intrinsèques, tels qu'ils apparaissent dans le tableau 1.1. On les
réalise de préférence en prenant la précaution d'éviter toute absorption aux longueurs
d'ondes sujettes aux interactions non linéaires. Nous traiterons en détail ultérieurement
(Chapitre 7) des particularités, de l'intérêt et des problèmes à résoudre lorsque l'on met
en oeuvre les eets non linéaires du second ordre dans les semiconducteurs.
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Figure 6.5: Spectre d'absorption linéaire et non linéaire pour trois valeurs du retard entre
les faisceaux pompe et sonde

6.3 Les non linéarités optiques extrinsèques ou dynamiques
Les nonlinéarités dynamiques nécessitent l'excitation d'un grand nombre de porteurs.
Leur manifestation peut être accentuée par le choix d'une région spectrale présentant une
variation abrupte des propriétés optiques, par exemple du coecient d'absorption. C'est
particulièrement le cas autour des résonances excitoniques. En guise d'illustration, revenons
sur l'eet Stark. Le dispositif expérimental est le même que celui décrit dans la gure 6.3
à la seule diéLes interactions non linéaires du second ordre (doublement de fréquence,
amplication paramétrique, . . . ) constituent des exemples très représentatifs des eets intrinsèques. On les réalise de préférence en prenant la précaution d'éviter toute absorption
aux longueurs d'ondes sujettes aux interactions non linéaires. Nous traiterons en détail
ultérieurement (Chapitre 7) des particularités, de l'intérêt et des problèmes à résoudre
lorsque l'on met en oeuvre les eets non linéaires du second ordre dans les semiconducteurs.rence que la longueur d'onde de la pompe est modiée de sorte à la placer en résonance
avec l'exciton.
La gure 6.6 nous en montre l'eet sur le spectre de transmission. En trait plein est
représenté le spectre linéaire ; en pointillés et tiretés les spectres non linéaires obtenus pour
des retards pompe-sonde respectivement nul et de 30 ps. On peut constater, cette fois, que
la réponse non linéaire persiste au-delà du passage des impulsions de pompe. C'est une
signature des non linéarités dynamiques. Remarquons que le décalage spectral dû à l'eet
Stark s'accompagne d'une forte variation non linéaire du coecient d'absorption associée
à l'occupation des états électroniques. Celle-ci sera toujours associée à une variation non
linéaire de l'indice de réfraction autour de l'exciton. Nous traiterons cet eet en détail dans
le chapitre 8.
La dynamique de la réponse optique non linéaire est régie par celle des porteurs photogénérés par la pompe. En eet, la désexcitation des porteurs par recombinaison radiative ou
non-radiative provoque la décroissance de leur nombre moyen et se traduit sur le spectre
de la réponse optique par une décroissance de la non linéarité, équivalente à un niveau
d'excitation plus faible. Inversement, à partir de l'analyse temporelle de la décroissance des
eets non linéaires, il est possible de remonter aux temps caractéristiques des processus de
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Figure 6.6: Spectre de transmission linéaire et non linéaire (pompe en résonance avec
l'exciton)
relaxation. Ce type d'eets non linéaires peut donc être utilisé aussi bien pour réaliser des
fonctions optiques telles que des portes et des mémoires, que pour étudier la dynamique
de relaxation des porteurs dans leurs diérents états d'énergie.
L'exemple de la Figure 6.6 ne représente qu'un type d'eets non linéaires possibles
parmi beaucoup d'autres. Nous regroupons dans le tableau 6.1 diérents types de non
linéarités dynamiques classés selon le mécanisme qui leur donne naissance. Le paramètre
ξ symbolise la grandeur dont la dépendance en intensité induit l'eet non linéaire. Si l'on
considére, par exemple, la variation du coecient d'absorption, on a alors :

∂α ∂ξ
∂α
=
∂I
∂ξ ∂I
Les eets les plus lents sont ceux obtenus lorsqu'un faisceau lumineux intense provoque
une modication du réseau cristallin par dilatation ou contraction thermiques. Ces eets
thermiques ont été mis à prot pour la réalisation de dispositifs bistables lorsque l'exploration de ce domaine a débuté. Aujourd'hui, on les considère souvent comme des eets
pernicieux que l'on s'eorce d'éliminer pour pouvoir réaliser des dispositifs plus rapides. Il
est à noter cependant que certains dispositifs récents sont susceptibles de les exploiter à
des échelles de temps comparables à celles des eets élecroniques.
L'eet photoréfractif est obtenu lorsqu'une excitation optique intense crée une modulation de la concentration des porteurs par l'intermédiaire d'états d'impuretés situés au
milieu de la bande interdite électronique et appelés centres profonds. Le temps caractéristique de cet eet est gouverné par le temps d'excitation et de désexcitation de ces centres
profonds. L'eet photoréfractif est habituellement utilisé dans le traitement des images
[28].
Des eets photoélectriques peuvent être obtenus lorsque l'on superpose un champ électrique externe aux mécanismes non linéaires de l'absorption. L'eet d'électro-absorption
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Eets

Mecanismes

Thermique
Photo-refractif
Photo-electrique
Saturation
d'absorption
et renormalisation de bande
interdite

Dilatation
du
réseau cristallin
Excitation
de
centres profonds
Electroabsorption
Occupation des
états, écrantage
Coulombien,
interaction
d'échange

Paramètre
Physique ξ

Temps secondes

Temperature de
réseau
Densité de centres
Champ
Electrique
Densité de porteurs

10−3 s
10−5 s
10−3 s - 10−7 s

10−9 s - 10−15 s

Tableau 6.1: Revue de diérents eets dynamiques

Type Grandeur
Temps de réponse
Gamme spectrale
Excitation

Intrinsèque

Instantané
large
Instantanée :
> 100M W/cm2

Dynamique

Long : ms − 500f s
Autour des résonances
Intégrée : > kW/cm2

Tableau 6.2: Ordres de grandeurs comparés entre nonlinéarités dynamiques et intrinsèques
résultant a donné naissance à un modulateur : le S.E.E.D. (Self Electrooptic Eect Device),
qui fut même commercialisé.
Enn, les eets dus à la création d'électrons et de trous libres ou d'excitons, se traduisant
par exemple par une non linéarité de l'indice ou du coecient d'absorption, sont discutés
en détail dans le chapitre 8 et les suivants.

6.4 Comparaison optique non linéaire dynamique et intrinsèque
Avant d'aller plus loin, rappelons ce qui constitue les caractéristiques essentielles de ces
deux types d'interactions non linéaires. Dans le Tableau 6.2 est présenté un comparatif des
ordres de grandeur des non linéarités optiques dynamiques et intrinsèques où nous avons
souhaité faire ressortir les diérentes échelles temporelle, spectrale et énergétiques mises
en jeu.
Ce tableau montre que la réponse non linéaire associée aux excitations dynamiques est
bien plus ecace que celle associée aux non linéarités intrinsèques. En eet, les réponses
non linéaires dynamiques peuvent être obtenus par une excitation modérée, parce qu'elles
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intègrent l'ensemble des porteurs de charges accumulées à l'échelle de leur temps caractéristique. Ce gain d'ecacité s'accompagne néanmoins d'une pénalité : les interactions
non linéaires du type dynamique sont par nature plus lentes que celles de type intrinsèque.
Il existe donc une diérence conceptuelle importante entre ces deux régimes non linéaires
qui n'est pas sans conséquence sur le formalisme apte à les décrire. En eet, les phénomènes
non linéaires intrinsèques peuvent naturellement être décrits par les théories de la susceptibilité optique dans le domaine spectral, introduites dès les années 1960 avec l'avènement
de l'optique non linéaire [Bloembergen et al.]. En revanche, le problème d'une description dèle devient plus critique lorsque le matériau possède une réponse non instantanée.
Il est alors nécessaire de se tourner vers une théorie plus générale, mieux adaptée pour
décrire la polarisation du milieu et sa relation avec le champ excitateur dans le domaine
temporel et qui tient naturellement compte de "l'inertie" du système électronique vis à
vis de l'excitation. Cette théorie a été développée [Butcher] et permet de traiter dans un
formalisme unié les deux régimes comme deux cas limites utilisant les notions de réponse
temporelle pour le régime dynamique et de susceptibilité pour le régime intrinsèque. De
portée générale, elle fait appel à des hypothèses peu restrictives et s'applique bien aux
semi-conducteurs. Nous en rappelons les grandes lignes en annexe.
Pour illustrer sa portée, considérons un faisceau laser présumé monochromatique. Il
possède néanmoins une certaine largeur spectrale ∆ω . Si le temps de cohérence temporelle,
Tc = 2π (∆ω)−1 , est bien supérieur au temps caractéristique de construction de la non
linéarité, on peut considérer les susceptibilités non linéaires comme constantes sur cet
intervalle de temps et le champ électromagnétique comme quasi-monochromatique. En
revanche, lorsqu'on traite les phénomènes transitoires, si la réponse du matériau s'opère à
une échelle de temps plus courte que la durée de l'excitation, alors l'approche temporelle
prévaut : c'est la limite transitoire. Dans les autres cas, le matériau a le temps de s'adapter
aux variations du champ excitateur : c'est la limite adiabatique. La description théorique
des non linéarités intrinsèques et dynamiques utilise ces diérentes catégories sans les
recouvrir pour autant. Considérons ainsi le cas où l'excitation est produite dans la bande
interdite électronique : il s'agit d'un cas conduisant à des non linéarités intrinsèques dont la
description pourra se faire dans la limite adiabatique. En revanche, si l'excitation possède
une énergie supérieure à celle de la bande interdite électronique, générant des non linéarités
dynamiques, la limite adoptée pour la description dépendra des valeurs relatives des temps
caractéristiques de l'excitation lumineuse et des transitions électroniques.

6.5 Conclusion
Suivant une approche phénoménologique, nous avons introduit les diérents régimes de
la réponse non linéaire intrinsèque et dynamique. Nous nous sommes pour cela appuyés
sur l'eet Stark optique qui apparaît selon les conditions expérimentales comme relevant
d'un régime ou de l'autre. Puis, nous avons introduit les idées générales présidant au
développement du formalisme de la réponse non linéaire temporelle, adapté à la description
d'une gamme de phénomènes plus vaste que ceux que permet l'approche spectrale. En nous
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appuyant sur le formalisme présenté en annexe, nous avons pu prendre la mesure de l'unité
sous-jacente de ces deux catégories de non linéarités. Les chapitres qui suivent les abordent
dans le détail.
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Annexe 6.1 : théorie de la réponse optique dans le domaine temporel
Nous présentons ici un modèle de portée générale, faisant appel à des hypothèses relativement peu restrictives et s'appliquant bien aux semi-conducteurs :
 L'approximation dipolaire électrique est maintenue, comme dans un modèle de l'oscillateur anharmonique
V = er.E
Cette hypothèse revient à négliger les termes impliquant les champs magnétiques statiques
et ceux impliquant le gradient du champ, ∇E
 la réponse d'un milieu ne dépend que du champ électromagnétique local
Z
P (r) = f [E (r0 )] δ (r − r0 ) dr
On négligera donc les interactions entre éléments de volumes voisins dans le matériau. Plus
précisement, on considèrera que cette interaction a lieu à des échelles d'espace beaucoup
plus petites que la longueur d'onde de la lumière excitatrice.
 la réponse du milieu est invariante par translation dans le temps : elle ne dépend que
de l'écart temporel à l'excitation. Une excitation diérée produira un eet identique,
mais diéré de la même durée.
 La réponse du milieu est conforme au principe de causalité, à savoir que l'eet ne
peut précéder la cause.

Equations de Maxwell en régime non linéaire
Les phénomènes non linéaires peuvent être décrits de manière classique par l'intermédiaire
des équations de Maxwell :

~
∇.D
=ρ
~
∇.B = 0
~
∇∧E = − ∂B
∂t
~
∇∧H
= ∂D
+j
∂t

(6.1)

E est le champ électrique, H l'excitation magnétique, D est le vecteur déplacement
électrique et B l'induction magnétique. La densité de courant j et la densité de charges ρ
constituent les sources du champ électromagnétique. La réponse du milieu aux excitations
E et H est donnée par les relations constitutives qui dans le cas d'un milieu idéal s'écrivent
:
D = ε0 E + P
B = µ0 H + M

(6.2)

où P et M sont respectivement les vecteurs de polarisation et d'aimantation induits, ε0
et µ0 sont respectivement la permittivité électrique et la perméabilité magnétique du vide.
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Les milieux non linéaires que nous aurons à traiter sont des milieux diélectriques sans
charge électrique (ρ = 0) et sans magnétisation permanente (M = 0). Les équations précédentes se ramènent donc à

~
∇.D
=0
~
∇.B = 0
~
~
∇∧E = − ∂∂tB
~
~
∇∧H
= ∂∂tD

(6.3)

Ce jeu d'équations permet d'établir l'équation de propagation du champ électromagnétique dans un diélectrique :

∇2 E −

1 ∂ 2P
1 ∂ 2E
=
c2 ∂t2
ε0 c2 ∂t2

(6.4)

Le terme de polarisation dans le membre de droite constitue un terme source que nous
allons étudier aux ordres successifs P(n) (t) de son développement selon les puissances du
champ électrique E (t) :

P (t) =

∞
X

P(n) (t)

(6.5)

n=1

en appliquant les principes généraux que nous avons énoncés.

Réponse linéaire
La polarisation du premier ordre P(1) (t) est linéaire en E (t) et peut être exprimée sous
la forme la plus générale
(1)

P

Z

+∞

dτ R0(1) (t; τ ) : E (τ )

(t) = ε0
−∞

R0(1) (t; τ ) est un tenseur du second ordre dépendant explicitement de deux paramètres
temporels t et τ . La notation : symbolise un produit tensoriel. Remarquons que cette notation cache une sommation sur les diérentes directions (dimensions) spatiales et s'explicite
en fait en :
Z +∞ X
(1)
0(1)
(t; τ ) : Eν (τ )
Pµ (t) = ε0
dτ
Rµν
−∞

ν

Nous omettrons par la suite la notation explicite et utiliserons la notation condensée
initiale. Appliquons les propriétés d'invariance par translation dans le temps. D'une part,
nous avons

P

(1)

Z

+∞

(t + t0 ) = ε0
−∞

dτ R0(1) (t + t0 ; τ ) : E (τ )
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D'autre part, en translatant dans le temps l'excitation, on écrit

R +∞
P(1) (t + t0 ) = ε0 −∞ dτ R0(1) (t; τ ) : E (τ + t0 )
R +∞
= ε0 −∞ dτ 0 R0(1) (t; τ 0 − t0 ) : E (τ 0 )
Or le principe d'invariance par translation dans le temps. Il apparaît donc que seule est
signicative la valeur t − τ . Nous utiliserons donc par la suite

R(1) (t − τ ) ≡ R0(1) (t; τ )
où R(1) (t − τ ) est déni comme le tenseur de la réponse linéaire au premier ordre, ne
dépendant ainsi que d'un seul paramètre temporel. Il est l'équivalent optique de la réponse
percussionnelle d'un système linéaire. Nous écrivons la polarisation au premier ordre

P

(1)

Z

+∞

dτ R(1) (t − τ ) : E (τ )

(t) = ε0
−∞

et poursuivons par l'application du principe de causalité. Celui-ci impose que l'eet - la
polarisation - ne peut précéder la cause - le champ . En conséquence : R(1) (t) ≡ 0 si t < 0.
Cette condition se généralise à tous les ordres. On peut nalement appliquer le principe
de réalité stipulant que si le champ électromagnétique est une grandeur réelle, de même
que la polarisation, alors, le tenseur de la réponse optique est nécessairement réel lui aussi.
Cette propriété s'applique également à tous les ordres.

Réponse quadratique
Nous pouvons appliquer les mêmes arguments à déterminer la forme de la polarisation
au premier des ordres non linéaires : la polarisation quadratique P(2) (t).

P

(2)

Z

+∞

(t) = ε0

Z

+∞

dτ2 R(2) (t − τ1 ; t − τ2 ) : E (τ1 ) E (τ2 )

dτ1
−∞

−∞

Cette fois R(2) (t1 ; t2 ) est un tenseur de rang 3, dépendant de deux paramètres temporels. Il possède en outre la propriété de symétrie intrinsèque de permutation, que l'on
vérie par la permutation des instants t1 et t2 . Le principe de causalité s'exprime ici par
la nullité de ce tenseur dès que l'un de ses arguments ti est négatif.

Réponse d'ordre quelconque
Il est maintenant aisé de généraliser la description à tous les ordres supérieurs de la
polarisation, en tenant compte des propriétés établies aux ordres 1 et 2, qui se généralisent
elles aussi : invariance, symétrie, causalité.

P

(n)

Z

+∞

(t) = ε0

Z

+∞

dτ1 ...
−∞

−∞

dτn R(n) (t − τ1 , ..., t − τn ) : E (τ1 ) ...E (τn )

(6.6)
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Ceci constitue la relation d'ordre n la plus générale compte tenu des hypothèses formulées au préalable. R(n) (t1 , ..., tn ) est donc un tenseur symétrique de rang n+1, dépendant
de n paramètres temporels. Si E (t) est réel ainsi que P (t), alors R(n) est réel. Le caractère
symétrique du tenseur découle de l'invariance par permutation des ti et E (ti ). A nouveau,
le principe de causalité impose que

R(n) ≡ 0 si ∃ti < 0

Description complémentaire dans le domaine spectral
De manière tout à fait équivalente, on peut eectuer cette description dans le domaine
spectral, par analogie avec le modèle de l'oscillateur harmonique. Si on décompose le champ
incident en son spectre de Fourier,
Z +∞
1
eiωt E (t)
Ẽ(ω) =
2π −∞
en réinjectant cette expression dans Eq.6.6 et après quelques lignes de calculs, on obtient
une expression générale pour tous les ordres :

P

(n)

Z

+∞

(t) = ε0

Z

+∞

dωn χ(n) (−ωs ; ω1 , ..., ωn ) : Ẽ (ω1 ) ...Ẽ (ωn ) exp (−iωs t)

dω1 ...
−∞

−∞

P
où ωs = ni=1 ωi (la somme des arguments de χ(n) est nulle) et χ(n) (−ωs ; ω1 , ..., ωn ) a
pour expression formelle

χ(n) (−ωs ; ω1 , ..., ωn ) = ε0

Z

+∞

Z

+∞

dτ1 ...
−∞

dτn R(n) (τ1 , ..., τn ) exp i

−∞

n
X

!
ω i τi

i=1

χ(n) est un tenseur de susceptibilité de rang n + 1, qui généralise la notion développée
pour les systèmes à réponse instantanée.
Les hypothèses formulées trouvent leur expression dans les propriétés du tenseur généralisé de susceptibilité. La causalité donne à χ(n) un caractère analytique. Le principe de réalité
implique également


∗
χ(n) (−ωs ; ω1 , ..., ωn ) = χ(n) (ωs ; −ω1 , ..., −ωn )

Enn la symétrie intrinsèque de permutation rend les n! permutations corrélées des
champs et des fréquences présents dans la susceptibilité, équivalentes entre elles.
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Annexe 6.2 : Les régimes dynamiques de la polarisation
non linéaire.
Les ondes quasi monochromatiques
Considérons un faisceau constitué d'une superposition de composantes monochromatiques et décrit par le champ :

E (t) =

i
1 Xh
0
0
Ẽ (ω 0 ; t) e−iω t + Ẽ∗ (ω 0 ; t) eiω t
2 ω0≥0

(6.7)

E (t) est réel, ce que traduit la relation Ẽ (−ω 0 ; t) = Ẽ∗ (ω 0 ; t). Le caractère quasi-monochromatique
se déduit du fait que les fonctions enveloppes Ẽ (ω 0 ; t) sont lentement variables à l'échelle
de temps 2πω 0−1 . En revanche, ces ondes occupent une région nie du spectre caractérisée
par une certaine largeur spectrale.
Dans ces conditions, la polarisation déterminant un phénomène non linéaire d'ordre n
peut s'écrire
P

(n)

i
1 X h (n) 00
−iω 00 t
(n)∗
00
iω 00 t
P̃ (ω ; t) e
+ P̃
(ω ; t) e
(t) =
2 ω00 ≥0

où P̃(n) (ω 00 , t) sont les fonctions enveloppes lentement variables de P(n) (t). Si nous
concentrons notre attention sur un mécanisme générant une composante de fréquence ωs
particulière, on obtient en introduisant (6.7) dans (6.6)

R +∞
R +∞
P(n) (ωs ; t) = ε0 −∞ dτ1 ... −∞ dτn R(n) (t − τ1 , ..., t − τn ) : E (ω1 ; τ1 ) ...E (ωn ; τn )
P
× exp (i ni=1 ωi (t − τi ))
qu'il est commode de reformuler en
R +∞
R +∞
P(n) (ωs ; t) = ε0 −∞ dτ1 ... −∞ dτn Φ(n) (−ωs ; t − τ1 , ω1 , ..., t − τn , ωn )
: E (ω1 ; τ1 ) ...E (ωn ; τn )
où

Φ(n) (−ωs ; t1 , ω1 , ..., tn , ωn ) = R(n) (t1 , ..., tn ) exp i

n
X

!
ωi ti

i=1

porte le nom de fonction de réponse enveloppe. Elle apparaît clairement comme donnant une description hybride temporelle-spectrale. Tout comme R(n) et χ(n) , elle est une
propriété du matériau. Elle s'annule lorsque l'un quelconque des ti s'annule et se relie à
χ(n) par
Z +∞
Z +∞
(n)
χ (−ωs ; ω1 , ..., ωn ) = ε0
dt1 ...
dtn Φ(n) (−ωs ; t1 , ω1 , ..., tn , ωn )
−∞

−∞
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De part et d'autre de ce domaine temporel se situent la limite adiabatique et la limite
transitoire.

La limite adiabatique
C'est un cas important qui apparaît lorsque les uctuations de l'amplitude du champ
s'eectuent à une échelle de temps supérieure à celles du milieu matériel. La polarisation
de celui-ci a ainsi tout loisir pour s'ajuster aux variations du champ. Dans cette limite,
la réponse optique ne dépend que des valeurs instantanées de l'enveloppe du champ. La
réponse optique peut se décomposer en une partie indépendante du temps et une réponse
percussionnelle instantanée

Φ(n) (−ωs ; t − τ1 , ω1 , ..., t − τn , ωn ) = S(n) (−ωs , ω1 , ..., ωn ) δ (t − τ1 ) ...δ (t − τn )
Un rapide calcul montre que S(n) peut être identié à χ(n) et la polarisation exprimée
comme

P(n) (ωs ; t) = χ(n) (−ωs ; ω1 , ..., ωn ) : Ẽ (ω1 ; t) ...Ẽ (ωn ; t)

(6.8)

La limite transitoire
A l'autre extrémité de la gamme temporelle, on trouve le régime des impulsions ultracourtes, où la durée de l'impulsion lumineuse est beaucoup plus courte que le temps de
déclin de la polarisation (temps T2 ). Dans ce régime, les impulsions lumineuses sont assimilées par le milieu matériel à des fonctions de Dirac et peuvent précisément servir à tester
la réponse percussionnelle du milieu à une séquence d'impulsions incidentes aux instants
τ1 , ..., τn .
Pour réaliser cette catégorie de tests on a recours par exemple à des expériences de
type pompe et sonde, où le faisceau de pompe introduit l'excitation et le faisceau sonde
lit la réponse optique, après un certain délai. Ces délais étant très courts, ils sont réalisés
dans la pratique par l'allongement du chemin optique de l'un des deux faisceaux. Nous
reviendrons plus loin sur les modalités expérimentales de réalisation de telles expériences.
Illustrons notre propos par un exemple d'expérience mettant en jeu des non linéarités
du 3ème ordre par l'intermédiaire de trois ondes monochromatiques incidentes Ẽ (ω1 ; t),
Ẽ (ω2 ; t), Ẽ (ω3 ; t) et supposons que l'on puisse représenter les champs Ẽ (ωi ; t) par une
amplitude A (ωi ) et une fonction enveloppe normalisée fi (t) tels que

Ẽ (ωi ; t) = A (ωi ) fi (t)
Compte tenu de la brièveté de ces impulsions, les fonctions fi (t) sont perçues comme
des distributions de Dirac δ (t − τi ) centrées sur les instants d'impact. La polarisation se
déduit alors de (??)

P(3) (ωs ; t) = ε0 Φ(3) (−ωs ; t − τ1 ; ω1 , t − τ2 ; ω2 , t − τ3 ; ω3 ) : A (ω1 ) A (ω2 ) A (ω3 )
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Une telle expérience mesure directement la fonction de réponse d'enveloppe Φ(3) et donne
donc accès aux amplitudes des nonlinéarités optiques et aux temps caractéristiques des
mécanismes de relaxation dominants.
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Chapitre 7
Non linéarités intrinsèques du second
ordre dans les semi-conducteurs

Comme nous l'avons présenté au cours de l'introduction qui précède (chap. 6), les non
linearités optiques sont de nature intrinsèque lorsque l'énergie des ondes en interaction
n'est pas transférée au matériau par des mécanismes d'absorption. Ces interactions ne sont
pas associées à un ordre de la polarisation non linéaire particulier. L'eet Stark que nous
avons pris comme l conducteur relève d'un mécanisme du troisième ordre. Cependant,
comme l'exprime la relation (1.4), l'ecacité de la réponse non linéaire décroît rapidement
avec l'ordre la non linéarité. Ainsi, lorsque les règles de sélection le permettent et particulièrement en l'absence d'absorption, les phénomènes du second ordre s'avèrent largement
prépondérants par rapport à ceux du troisième ordre.
A ces considérations d'ordre général, s'ajoute le fait que les semiconducteurs III-V
possèdent des susceptibilités non linéaires du second ordre très élevées. C'est la raison pour
laquelle ils constituent des matériaux de premier choix pour l'étude de ces phénomènes et
prometteurs pour les applications qui en découlent. Nous consacrons donc ce chapitre à la
description des non linéarités intrinsèques limitées aux phénomènes du second ordre.
L'aboutissement de ces applications nécessite la maîtrise des paramètres qui contrôlent
l'ecacité de l'interaction non linéaire. Ce contrôle implique l'obtention de l'accord de
phase des ondes en interaction, l'élimination ou la réduction des pertes, surtout pour les
fréquences élevées qui peuvent se situer près de la bande d'absorption, et l'obtention de
longueurs d'interaction importantes. L'optimisation de ces paramètres constitue un passage
obligé pour tous les matériaux non linéaires. Cependant, dans les semiconducteurs, l'optimisation revêt un caractère tout particulier lié à l'absence de biréfringence qui interdit le
recours aux méthodes usuelles d'accord de phase. Qui plus est, le caractère "raisonnable"
de la bande interdite dans les semiconducteurs III-V (chap. ??), introduit le risque de
pertes non négligeables par absorption à plusieurs photons.
Dans ce chapitre, nous allons tout d'abord rappeler le formalisme descriptif des non
linéarités du second ordre. Nous examinerons les propriétés de symétrie du tenseur de second ordre des semiconducteurs III-V. Puis nous présenterons les principales méthodes mises
en oeuvre pour la réalisation de l'accord de phase. Finalement, quelques démonstrations
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expérimentales seront décrites.

7.1 Formalisme descriptif des non linéarités intrinsèques
du second ordre
Dans cette partie, nous allons nous intéresser à des ondes planes monochromatiques,
stationnaires. Nous considèrons que le milieu non linéaire ne possède pas d'interface et
est donc d'extension inni. Ceci nous permet de supposer que les champs en interaction
se propagent dans une seule direction z et dans un seul sens. La non linéarité d'ordre
deux permet le couplage de trois composantes de champ. Du point de vue corpusculaire,
trois photons diérents de pulsation ω1 , ω2 et ω3 interagissent. La conservation de l'énergie
impose une condition sur celles des photons :
(7.1)

~ω3 = ~ω1 + ~ω2

On se placera dans la bande interdite pour les trois ondes en interaction. Dans ces conditions, il convient d'exprimer la polarisation non linéaire d'ordre deux dans sa représentation
spectrale (voir 6.8) :
(2)

Pi

(ωn + ωm ) =

X

(2)

χijk (−(ωn + ωm ); ωn , ωm ) E j (ωn ) E k (ωm )

(7.2)

j,k

où i = x, y, z et n = 1, 2, 3. Les quantités E i représentent les composantes cartésiennes
du champ E.
De nombreuses simplications interviennent dans l'expression de la susceptibilité non
linéaire du fait des propriétés des matériaux utilisés :
 Règles de symétrie. Il est d'ailleurs intéressant de signaler à ce point que seuls les
matériaux non centro-symétriques possèdent une non linéarité d'ordre deux.
 Transparence du milieu, qui donne les relations de Kleinman traduisant l'aspect non
dispersif de la susceptibilité non linéaire.
(2)
Ces simplications permettent de représenter la susceptibilité d'ordre deux χijk par une
(2)

matrice 3 × 6 :{djk } couplant des termes du type Pi (ωn + ωm ) et E j (ωn ) E k (ωm ) +
E k (ωn ) E j (ωm ). Nous établirons plus loin les relations entre ces deux coecients. Dans la
suite, nous supposerons que ceci a pour conséquence l'introduction d'une susceptibilité non
linéaire eective def f , combinaison particulière de coecients djk , caractérisant de manière
quantitative le couplage non linéaire pour un jeu de polarisations et d'orientations données
des composantes des champs. Nous faisons également l'hypothèse que les champs sont tous
polarisés dans un plan perpendiculaire à la direction de propagation (g.7.1). Ainsi, le
problème devient scalaire.
Forts de ces hypothèses, nous pouvons eectuer quelques simplications des relations
(eqs.6.4 et6.5). Le champ électrique total est la somme de trois composantes monochromatiques :
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Figure 7.1: Polarisation des champs électriques

E (z) =

3
X

E (ωi , z)

(7.3)

i=1

où

1
E (ωi , z) = ξi (z) e−j(ωi t−ki z) + cc
(7.4)
2
et n2i = ε (ωi ) . Les principaux processus non linéaires attendus sont les

avec ki = nicωi
suivants :
 la somme de fréquences : ω3 = ω1 + ω2 , associée au terme de polarisation non linéaire

P (2) (ω3 ) =

ε0
def f ξ1 ξ2 e−j[ω3 t−(k1 +k2 )z] + cc
2

 la diérence de fréquences : ω2 = ω3 − ω1 , associée au terme
ε0
P (2) (ω2 ) = def f ξ3 ξ1 e−j[ω2 t−(k3 −k1 )z] + cc
2
 la diérence de fréquences : ω1 = ω3 − ω2 , associée au terme
ε0
P (2) (ω1 ) = def f ξ3 ξ2 e−j[ω1 t−(k3 −k2 )z] + cc
2
L'expression de la polarisation non linéaire, nous permet, à partir de l'eq.6.4, d'écrire
les équations de propagation des diérentes composantes spectrales du champ électrique,
en tenant de leur caractère d'ondes planes :


1 d2 ξi
dξi
2
∆Ei =
+ 2jki
+ ki ξi ej(ωi t−ki z) + cc
(7.5)
2 dz 2
dz
Du fait que le champ électrique ne se propage que dans un seul sens, nous pouvons
appliquer l'approximation dite de l'enveloppe lentement variable, c'est à dire :

d2 ξi
∂ξi
<< ki
2
dz
∂z
et aboutir à

(7.6)
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Figure 7.2: Génération de second harmonique

dξ1
dz
dξ2
dz
dξ3
dz

=
=
=

iω1
d ξ ∗ ξ ei∆kz
2cn1 ef f 2 3
iω2
d ξ ∗ ξ ei∆kz
2cn2 ef f 1 3
iω3
d ξ ξ e−i∆kz
2cn3 ef f 1 2

(7.7)

Le terme

∆k = k3 − k1 − k2

(7.8)

représente le désaccord de phase entre un champ et la polarisation nonlinéaire de même
fréquence, dont nous mesurerons l'importance par la suite.

7.1.1

Génération de second harmonique

Nous allons maintenant considérer le cas le plus simple de mélange à trois ondes :
la génération de second harmonique (GSH). On parle de GSH lorsque ω1 = ω2 = ω et
ω3 = 2ω . Dans ce cas, le système (7.7) se simplie et devient (en faisant attention au
facteur 1/2 dans l'expression du champ second harmonique provenant de la dégénérescence
en fréquence ) :
dξω
dz
dξ2ω
dz

=
=

iω
d ξ ξ ∗ ei∆kz
2n1 c ef f 2ω ω
iω
d ξ 2 e−i∆kz
2n3 c ef f ω

ξω est le champ du fondamental (F) et ξ2ω le champ du second harmonique (SH).
La conguration usuelle est la génération d'une onde SH à partir d'une onde F seule
incidente sur un milieu. Deux photons du fondamental sont prélevés pour générer un photon
possédant une énergie double (g.7.2).
Lorsque l'ecacité du processus de génération de second harmonique est faible, on
peut faire l'hypothèse de non déplétion du champ fondamental et seule l'équation donnant
l'évolution du second harmonique doit être intégrée, l'intensité du fondamental restant
constante
ξ2ω (z) = i

ω
def f ξω2 e−i∆kz/2
2n2 c

L'intensité du second harmonique est donnée par

(7.9)
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I2ω = 21 n2 cε0 |ξ2ω |2
I2ω (z) =

2π 2
1
ε0 cλ2 n21 n2

2

[def f ]

Iω2



sin(∆kz/2)
∆kz/2

2

(7.10)

Considérons maintenant un milieu non linéaire de longueur L. An de caractériser la
génération de second harmonique associée à la propagation sur la distance L, on dénit
l'ecacité de conversion η comme le rapport entre l'intensité de second harmonique généré
et l'intensité de l'onde fondamentale incidente

η (L) =

I2ω (L)
Iω

(7.11)

La gure 7.3a représente l'ecacité de conversion normalisée, η , en fonction de la distance de propagation z pour diérentes valeurs de ∆k (exprimé en unité 1/L). On remarque
aisément que lorsque ∆k est non nul, c'est à dire que la polarisation non linéaire et le second harmonique généré ne se propagent pas avec la même vitesse de phase, l'ecacité de
conversion évolue de manière périodique avec la longueur du milieu non linéaire. L'ecacité de conversion atteint son maximum pour une distance de propagation Lc = π/∆k
appelée longueur de cohérence. Cette longueur représente la distance maximale sur laquelle le SH généré et la polarisation non linéaire interfèrent de manière constructive. Pour
une longueur de milieu donnée, on peut remarquer sur la même gure l'eet de la valeur
du désaccord de phase. Plus ce désaccord est important, plus courte est la longueur de
cohérence et plus faible est l'ecacité de conversion. L'optimum de conversion est atteint
lorsque le désaccord est nul, autrement dit, lorsque tous les dipôles induits par l'onde fondamentale oscillent en phase avec le SH généré en tout point du milieu non linéaire. Pour
des longueurs d'onde autour de 1.55µm la longueur de cohérence des matériaux usuels est
de l'ordre de la dizaine de microns, ce qui conduit à des ecacités de conversion très faibles
si l'accord de phase n'est pas réalisé.
La courbe 7.3b est appelée courbe d'accord de phase, elle représente pour une longueur
de milieu non linéaire donnée (ici L ou 2L), la variation de l'ecacité en fonction du désaccord de phase. Elle traduit la dépendance en sinus cardinal de l'eq.7.10. On remarquera
que sa largeur diminue avec la longueur du milieu.

7.1.2

Processus paramétriques

Les processus paramétriques donnent lieu à un ensemble d'interactions qui peuvent
être également décrites par les équations 7.7. Cette fois le rôle du champ 3 est inversé.
C'est lui, en tant que pompe, qui engendre la polarisation non-linéaire. Les photons à
ω3 donnent naissance à des photons de pulsations moins élevées conservant l'énergie selon
~ω3 = ~ω1 + ~ω2 . Ce processus peut être mis en ÷uvre spontanément, c'est à dire par
le seul champ de pompe, cas appelé uorescence paramétrique. Il peut être assisté par
un champ semence à l'une ou aux deux pulsations résultantes, cas appelé amplication
paramétrique. Il peut enn être exalté par une cavité résonnante pour l'une ou l'ensemble
des trois pulsations en interaction et donner lieu, lorsque le gain surpasse les pertes, à une

207

208

CHAPITRE 7. NON LINÉARITÉS INTRINSÈQUES DU SECOND ORDRE DANS LES SEMI-COND

(a)

(b)

Figure 7.3: (a)Désaccord de phase ; (b) courbe d'accord de phase

Figure 7.4: Conguration d'interaction parametrique donnant lieu par pompage a ω3 a une
amplication de l'onde ω1 avec creation simultanee d' une onde a ω2 .
oscillation paramétrique, processus analogue à l'oscillation laser mais mettant en jeu deux
photons. Nous décrivons à titre d'exemple le cas de l'amplication paramétrique représenté
dans la gure 7.4.
L'onde à la pulsation ω3 est intense (pompe) et se scinde en deux ondes de pulsations
ω1 et ω2 . Ce processus est assisté par l'onde semence de pulsation ω1 (signal). Ainsi,
le transfert d'énergie de l'onde de pompe vers le signal constitue une amplication qui,
contrairement au cas de l'émission stimulée, s'accompagne de la génération d'une nouvelle
onde (complémentaire ou idler). On dénit une grandeur proportionnelle au ux de photons
de fréquence ωi :

|Ai |2 = ni
Par conséquent, le système 7.7 devient

|ξi |2
ωi

(7.12)
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dA1
dz
dA2
dz
dA3
dz

= jgA∗2 A3 ej∆kz
= jgA∗1 A3 ej∆kz
= jgA1 A2 e−j∆kz

(7.13)

avec

def f
g=
2c

r

ω1 ω2 ω3
n1 n2 n3

(7.14)

En considérant que la pompe est beaucoup plus intense que le signal, nous appliquons
comme dans le cas de la GSH l'hypothèse de non déplétion de la pompe, conservant à A3
la valeur constante A3 (0) et sa phase étant choisie nulle en z = 0. Finalement il reste à
résoudre le système d'équations couplées
dA1
dz
dA2
dz

= jGA∗2 ej∆kz
= jGA∗1 ej∆kz

(7.15)

avec
(7.16)

G = gA3 (0)

Les valeurs initiales des champs signal et idler sont notées respectivement A1 (0) et
A2 (0). On résout alors le système 7.27 en



A1 (z) = A1 (0) ch (bz) + jb GA∗2 (0) −


A2 (z) = A2 (0) ch (bz) + jb GA∗1 (0) −

∆k
A1
2
∆k
A2
2


∆kz
(0) sh (bz) ej 2

∆kz
(0) sh (bz) ej 2

Le gain paramétrique par unité de longueur est donné par
s
2

∆k
b = G2 −
2

(7.17)

(7.18)

Ce gain est, comme l'ecacité de conversion dans le cas de la GSH, maximal à l'accord
de phase (∆k = 0). Dans cette situation, il croît de manière linéaire avec la puissance de
la pompe. Après une interaction sur une longueur L, on dénit le gain de l'amplicateur
paramétrique par

γ=

|A1 (L)|2
|A1 (0)|2

(7.19)

Nous considérons dans la suite l'amplication paramétrique dégénérée en fréquence. On
distinguera alors deux congurations : l'une où le signal et l'idler sont polarisés de manière
diérente et l'autre où ces deux ondes sont totalement dégénérées. Supposons que seul le
signal soit présent à l'entrée du milieu non linéaire

A1 (0) = A0 ejϕ0
A2 (0) = 0

(7.20)
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Figure 7.5: Valeur du gain paramétrique. (gauche) Pour ϕ0 = π/2, en fonction de la
longueur d'interaction et pour 3 valeurs du désaccord de phase ; (droite) pour un désaccord
de phase nul, en fonction de ϕ0 .
A la sortie du milieu non-linéaire de longueur L, l'expression du gain est donnée par
2

γ = ch (bL) +



∆k
2b

2

(7.21)

sh2 (bL)

Ce gain ne dépend pas du déphasage ϕ0 entre la pompe et le signal incident. Supposons
maintenant que les ondes signal et idler soient dégénérées en polarisation et donc présentes
toutes deux à l'entrée du milieu
(7.22)

A1 (0) = A2 (0) = A0 ejϕ0
Dans ce cas, l'expression du gain est valable pour les deux ondes

1
γ = ch2 (bL) + 2
b

"

∆k
2

2

#
+ G2 − ∆kG cos (2ϕ0 ) sh2 bL +

G
sh (2bL) sin (2ϕ0 ) (7.23)
b

Sur la gure 7.5 gauche, est tracé le gain γ de l'amplicateur en fonction de la longueur
d'interaction pour une phase ϕ0 = π2 . Lorsque l'accord de phase n'est pas réalisé, le gain
devient périodique avec la distance de propagation, comme c'était le cas pour la GSH. De
plus, sa valeur maximale est bien inférieure à celle correspondant à l'accord de phase. La
gure 7.5 droite représente la variation du gain, à l'accord de phase, en fonction de la phase
entre le signal et la pompe.
A partir des deux situations décrites, GSH et amplication paramétrique, nous avons
montré qu'il était possible de générer de nouvelles composantes de fréquences grâce aux
interactions non linéaires de second ordre. Nous avons également mis en évidence le caractère critique du désaccord de phase pour l'ecacité de génération. Nous pouvons de plus
constater sur la foi des équations 7.14 et 7.10, l'importance à disposer de matériaux à coecients non linéaires élevés. Nous verrons au paragraphe suivant comment il est possible
de mettre en oeuvre et d'optimiser ces mécanismes dans les semiconducteurs III-V.

7.2.
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Figure 7.6: Dénition des axes

7.2 Propriétés des semiconducteurs III-V
7.2.1

Classe de symétrie du GaAs  Susceptibilité non linéaire

Le GaAs et ses dérivés Alx Ga1−x As sont des cristaux cubiques de classe cristallographique 4̄3m. De ce fait, ils ne sont pas biréfringents et ne possèdent qu'un seul
coecient non linéaire indépendant : d14 . Leur tenseur de susceptibilité non linéaire du
second ordre est déni par une matrice 3 × 6 qui est donc de la forme [36] :


Ex2
 (2) 

  Ey2 


Px
0 0 0 d14 0
0
 Ez2 
 (2) 




(7.24)
 Py  = ε0 0 0 0 0 d14 0
 2Ey Ez 
(2)


0
0
0
0
0
d
14
Pz
 2Ex Ez 
2Ex Ey
où les axes cartésiens représentent chacun un axe cristallographique particulier : z =
[001] , y = [010] , x = [100] (g.7.6).
En toute généralité, on peut décrire le champ électromagnétique de la manière suivante :


− cos θ cos ϕ
E = E0  − cos θ sin ϕ 
(7.25)
sin θ
et, à l'aide de l'eq.7.24, calculer le coecient non linéaire eectif
q
def f = d14 sin2 (2θ) + cos4 θ sin2 (2ϕ)

(7.26)

En analysant cette expression,
p onconstate que le couplage non linéaire est maximal
lorsque ϕ = π/4 et θ = arccos
2/3 et vaut alors

2
dmax
ef f = d14 √
3

(7.27)
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An d'évaluer la valeur du coecient non linéaire eectif dans des conditions réalistes,
considérons une onde plane incidente sur un matériau massif dont l'interface d'entrée est
représentée par le plan (x, y). Le vecteur E, avec la convention choisie possède une polarisation T M et le vecteur d'onde k a pour cordonnées




sin θ cos ϕ
k = k  sin θ sin ϕ 
cos θ

(7.28)

 k
L
(2)
Dans le cas d'une onde plane, seule la composante transverse PN
⊥ = P − P .k |k|2
de la polarisation non linéaire est susceptible de générer du second harmonique. Dans le
cas T M elle s'exprime par


L
PN
⊥


sin 2θ sin ϕ (sin θ cos ϕ − 1)
= ε0 d14 E 2  sin 2θ cos ϕ (sin θ sin ϕ − 1) 
cos θ sin 2ϕ (1 − cos θ)

(7.29)

On constate qu'en incidence normale (θ = 0, c'est à dire selon la direction [001]),
la polarisation non linéaire transverse s'annule. Il en est de même en polarisation T E .
Rappelons que la croissance des semiconducteurs III − V et particulièrement celle de
AlGaAs n'est aujourd'hui maîtrisée que sur des substrats orientés [001]. L'utilisation de ces
matériaux en incidence normale est donc à exclure. En revanche, l'utilisation de l'incidence
oblique voire d'une incidence à 90◦ correspondant à une excitation par la tranche selon la
direction [110] ore des remèdes ecaces à cette situation. La propagation selon la direction
[110] est souvent combinée avec un régime de guidage. D'autres solutions existent, comme
l'utilisation d'échantillons épitaxiés selon [111] ou [311]. Cependant de telles croissances
ne sont pas encore susamment maîtrisées pour permettre la réalisation de multicouches
sophistiquées.
On a représenté sur la gure 7.7 la variation de def f en fonction de l'angle d'incidence
pour les polarisations T E (le champ est compris dans le plan (x, y)) et T M pour deux
valeurs de l'angle ϕ (en polarisation T E et pour ϕ = 0, le coecient non linéaire eectif
est nul pour n'importe quel angle d'incidence). Rappelons que θ représente l'angle interne et,
l'indice des semiconducteurs III − V étant de l'ordre de 3.2 vers 1.55µm, il vaut environ
12.5◦ lorsque l'incidence vaut 45◦ . En se reportant à la gure 7.7, on trouve pour cette
incidence un coecient non linéaire eectif qui vaut environ 50% de sa valeur maximale
(soit approximativement 60pm/V ).
Lorsque la croissance s'eectue selon [001] l'ecacité peut être améliorée en propageant
le champ optique par la tranche selon par exemple [110] tout en gardant une incidence
normale sur l'échantillon. La variation du def f en fonction de la polarisation de l'onde
fondamentale est tracée sur la gure 7.8
On peut constater que malgré le fort indice du matériau, on peut atteindre le maximum
du coecient
non linéaire
en choisissant convenablement la polarisation de l'onde incidente :

p
2/3 . Par ailleurs, notons que même lorsque l'on n'atteint que 50 % du def f ,
β = arccos
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Figure 7.7: Coecient non linéaire eectif en fonction de l'angle d'incidence pour diverses
polarisations

Figure 7.8: Coecient non linéaire eectif en fonction de l'état de polarisation
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(a)

(b)

Figure 7.9: (a) Conguration pour génération de second harmonique loin des résonances ;
(b) Valeur du coecient non linéaire eectif en fonction de la concentration en aluminium.
les semi-conducteurs restent compétitifs par rapport aux oxydes minéraux couramment
utilisés avec une valeur ici encore de l'ordre de 60pm/V .

7.2.2

Absorption

An d'éviter l'absorption des ondes en interaction non linéaire et de proter pleinement du comportement intrinsèque de la réponse non linéaire quadratique il convient de
travailler dans la zone de transparence. C'est la situation généralement rencontrée dans
les expériences qui seront décrites ultérieurement. Prenons comme l conducteur l'eet le
plus simple : la génération de second harmonique ou doublement de fréquence. La longueur
d'onde du fondamental doit alors être choisie de telle sorte que les absorptions du fondamental et du second harmonique soient évitées. Ceci est illustré dans la gure 7.9a, où
les états représentés par des tirets sont virtuels et ceux en traits pleins réels. Prenons à
titre d'illustration le composé ternaire Alx Ga1−x As, matériau très souvent retenu. Il s'agit
d'adapter la composition d'Al pour que l'absorption soit négligeable à 2ω . Si l'on souhaite
utiliser un tel matériau à température ambiante comme doubleur de fréquence en partant
d'une onde fondamentale à 1.55µm, il faudra choisir une composition d'Al d'au moins 27%.
En contrepartie, la valeur de la susceptibilité non linéaire eective diminue avec la composition en aluminium comme indiqué sur la gure 7.9b. Un compromis est habituellement
trouvé pour une composition en aluminium de 30 %. En considérant que la valeur de d14
pour le GaAs est de 120pm/V , on obtient pour Al0.3 Ga0.7 As un coecient non linéaire de
108pm/V pour une énergie de bande interdite de 1.79eV (0.686µm). L'absorption résiduelle
associée à la queue d'Urbach est donc négligeable à 0.775µm.
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Dispersion chromatique

Comme nous l'avons vu au chapitre 4, la dispersion d'indice d'AlGaAs est très forte
au longueurs d'onde que l'on considérera principalement (1.55µm et 0.775µm). Ceci s'explique aisément. L'interaction non linéaire met en jeu une onde fondamentale dont l'énergie
correspond à moins de la moitié de la bande interdite et une onde de second harmonique
dont l'énergie se situe a proximité de la queue d'Urbach. Les relations de Sellmeier constituent une formulation analytique approchée pour décrire la dispersion de l'indice qu'il
est commode d'utiliser. Pour des longueurs d'onde λ allant de 0.946µm à 2.46µm, loin de
la région d'absorption, elles s'écrivent

nAlAs

q
2
nGaAs = 7.1 + λ23.78λ
−0.276



2
1.24.10−3 −1410λ
−4 1.24.10−3
− 1410 + 0.02
= 2.977 + 1.72.10
λ
500λ
nAlx Ga1−x As = xnAlAs + (1 − x) nGaAs

(7.30)

Pour les longueurs d'onde autour du second harmonique (inférieures à 0.8µm), les
valeurs de l'indice peuvent être déduites de mesures expérimentales ([38]).
Une bonne illustration des conséquences de cette très forte dispersion est obtenue en
évaluant la variation de la longueur de cohérence associée. Envisageons le cas du processus
de GHS. Il convient de rappeler que la propagation en incidence oblique change l'expression
de la longueur de cohérence. Il faut revenir en eet à la dénition vectorielle du désaccord
de phase et tenir compte du phénomène de double réfraction(7.10). Dans ce cas :

∆k = k2ω − 2kω
, la conservation de la composante tangentielle kx a pour eet d'annuler cette même
composante de ∆k. Ainsi la longueur de cohérence est donnée par [55]

lc = π/∆kz = λ/4 (n2ω cos θ2ω − nω cos θω ).
Sur la gure 7.10 est représentée la longueur de cohérence en fonction de la longueur
d'onde fondamentale pour une incidence externe de 45◦ , dans les cas de l'Al0.3 Ga0.7 As
massif. Près de la zone d'absorption pour le SH, la dispersion chromatique est très forte, et
la longueur de cohérence très petite. Pour xer les idées, la longueur de cohérence à 1.55µm
pour l'Al0.3 Ga0.7 As est d'environ 1.6µm. En dépit d'un coecient non linéaire important,
il s'agit là d'une valeur rédhibitoirement faible si l'on désire obtenir une conversion de
longueur d'onde ecace.
Cet exemple illustre le nécessité de compenser la dispersion chromatique pour rétablir
l'accord de phase. Un certain nombre de techniques sont décrites dans le paragraphe qui
suit.
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(a)

(b)

Figure 7.10: (a) Phénomène de double réfraction ; (b) Dispersion de la longueur de cohérence.

7.3 Accords de phase possibles
7.3.1

Accord de phase dans les guides d'ondes diélectriques massifs

Les guides d'ondes plans sont les structures articielles les plus simples orant au moins
un degré de liberté supplémentaire permettant de réaliser les conditions d'accord de phase.
Nous ne rappelerons pas ici les caractéristiques modales de ces guides d'onde. Notons seulement que dans certaines conditions la dispersion modale y est importante. Considérons un
f
guide pouvant supporter deux modes. Appelons nef
l'indice du premier mode guidé (pair)
0
f
et nef
celui
du
second
mode
guidé
(impair).
La
condition
d'accord de phase sur le même
1
ef f
ef f
mode n0 (ω) = n0 (2ω) est impossible à remplir même en jouant sur la biréfringence
induite par le guide supposée trop faible car la dispersion chromatique et celle introduite
par le guide jouent dans le même sens. En revanche, en propageant le fondamental sur le
f
f
mode pair et le second harmonique sur le mode impair, la condition nef
(ω) = nef
(2ω)
0
1
peut être remplie. Ce faisant, le coecient non linéaire eectif caractérisant l'ecacité
d'une telle interaction est déni par

Za
def f =

χ(2) Eω2 (y) E2ω (y) dy

(7.31)

0

Où a est l'épaisseur du guide, Eω et E2ω sont les amplitudes transverses des modes
respectifs du fondamental et du second harmonique. Il traduit le recouvrement entre la
polarisation non linéaire proportionelle à Eω2 et le champ second harmonique généré. On
voit que si les deux modes mis en jeu sont de parités diérentes, le coecient non linéaire
eectif peut être très faible (g.7.11a) car l'intégrale (eq.7.31) tend vers zéro.
Pour résoudre ce problème, des congurations où l'on inverse le signe des coecients
non linéaires (g. 7.11b) à l'aide de puits quantiques asymétriques GaAs/Alx Ga1−x As ont
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Figure 7.11: Représentation des deux premiers modes guidés

Figure 7.12: Maximisation de l'intégrale de recouvrement (eq. 7.31) pour deux modes de
parités diérentes
été proposées [47] (g.7.12). Sur chaque moitié du guide, on insère deux super réseaux
avec des géométries antisymétriques. Dans ce cas l'intégrale de recouvrement (eq.7.31) est
fortement augmentée.

7.3.2 Quasi accord de phase
7.3.2.1 Quasi accord de phase dans GaAs massif
Le quasi-accord de phase est une méthode proposée dans l'article fondateur de l'optique non linéaire. Elle consiste en la réalisation d'un milieu non linéaire possédant une
susceptibilité du second ordre périodique selon la direction de propagation z .

def f (z) =

n=+∞
X

dn ejKn z

(7.32)

n=−∞

où Kn =
de phase.

2πn
,
Λ

le vecteur d'onde associé à la périodicité Λ, doit compenser le désaccord

La solution la plus ecace, le quasi accord de phase du premier ordre (g. 7.13), met
en oeuvre une inversion du signe de la susceptibilité non linéaire avec une période égale
à la longueur de cohérence. La première démonstration du QAP du premier ordre dans
GaAs a été réalisée à l'aide de lames de GaAs empilées (g.7.14) avec des orientations
cristallographiques opposées [39].
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Figure 7.13: Vue schématique du quasi-accord de phase

Figure 7.14: Schéma d'alternance de couches possédant une susceptibilité de second ordre
de signes opposés.
Pour éviter les réexions de Fresnel à chaque interface, les lames doivent être orienteés
de manière à obtenir une incidence à l'angle de Brewster. La réalisation d'un tel empilement
est très délicate et cette méthode ne peut être envisagée que pour les longueurs d'ondes
susamment élevées pour lesquelles la longueur de cohérence est de quelques dizaines,
voire le plus souvent une centaine de micromètres.
Pour contrôler l'alignement des lames à l'incidence de Brewster, une technique de collage
de substrat a été mise au point par des équipes de Thalès R&T et de l'Université de
Stanford. Celui-ci s'eectue sous forte pression et à température élevée (g.7.15). La forte
pression permet de maintenir un bon contact mécanique et la haute température (650◦ C )
d'augmenter la mobilité de l'arsenic qui peut alors créer de nouvelles liaisons aux interfaces.
Avec un faisceau à 10.6µm (laser à CO2 ), la longueur de cohérence pour la génération du
second harmonique est de 100µm dans le GaAs. Une ecacité de conversion allant jusqu'à
24% a été démontrée dans un échantillon de 5mm (53 lames) de long [41].
Une alternative à cette technique est la croissance épaisse de GaAs par épitaxie. Le QAP
est obtenue par le renversement périodique de l'orientation cristallographique du matériau

Figure 7.15: Bati en graphite de collage sous pression pour la réalisation de l'empilement
QAP decrit en g.7.14.
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Figure 7.16: Croissance de GaAs QAP
sur lequel s'eectue la croissance. Ceci nécessite in certain nombre d'étapes technologiques

Tout d'abord, on fait croître par EJM (g. 7.16a) un superréseau GaAs/Al0.8 Ga0.2 As
se terminant par une couche de 100nm de GaAs. Ensuite est déposée une ne couche (30 Å)
de Germanium qui permet de perdre la polarité du GaAs. Sous certaines conditions il est
ensuite possible de faire croître une couche de GaAs de 20nm dont l'orientation est opposée
à celle du substrat. Une couche de Al0.8 Ga0.2 As de 50 nm est déposée an de protéger la
dernière couche de GaAs. Finalement, une photolithographie suivie d'une gravure chimique
permet de dénir un réseau de période Lc alternant le GaAs dont on a changé l'orientation et l'Al0.8 Ga0.2 As dont l'orientation est conservant celle du substrat (g. 7.16b). Une
reprise d'épitaxie par EJM permet ensuite de faire croître 5 µm de GaAs dont l'orientation
forcée est périodiquement renversée. (g. 7.16c). La dernière étape consiste à faire croître
200 µm de GaAs par reprise d'épitaxie en phase vapeur an d'obtenir nalement un cristal
épais de GaAs quasi-accordé en phase [30]. Des expériences récentes de GSH avec ce type
d'échantillons ont conduit à des ecacité de conversion externe de 33% avec une puissance
incidente de 0.8 kW pour une longueur d'onde fondamentale de 2.8 µm [56].

7.3.2.2 Quasi accord de phase dans GaAlAs en conguration guidée
Historiquement, la première réalisation de l'accord de phase par croissance alternée a
été obtenue par collage de deux substrats orientés [001] dont l'un a subi une rotation de
180◦ [Yoo95]. Son intérêt est de ne pas nécessiter l'utilisation de Ge. Elle a été développée
pour fabriquer des guides d'onde GaAs/Al0.2 Ga0.8 As/GaAs de 1µm d'épaisseur fonctionnant à la longueur d'onde fondamentale de 1.55 µm[53]. . Pour créer la périodicité de la
susceptibilité non linéaire, on colle deux substrats de GaAs orientés selon [001], à l'interface entre deux couches de 20 nm de In0.5 Ga0.5 P . Après le collage le substrat supérieur
est éliminé par attaque chimique sélective qui s'arrête sur la couche d'AlGaAs (g.7.17a).
L'étape suivante permet la dénition du réseau par des techniques de photolithographie.
On obtient alors le substrat périodique déni en gure 7.17b).
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Figure 7.17: Croissance de guide d'onde QAP en Al0.5 Ga0.5 As

Figure 7.18: Clichés MEB tirés de [50]

La croissance de trois couches d'AlGaAs sur le substrat suivi d'une gravure chimique
réalisent un guide d'onde ruban dont la non linéarité est inversée périodiquement (g.7.17c).
La g.7.18a représente une coupe longitudinale du guide qui permet de visualiser l'inversion
des domaines dans la direction verticale et la g.7.18b donne une vue générale du guide
ruban.
Sur cet échantillon, une expérience de GSH a été conduite à l'aide d'un laser accordable
N aCl : OH . Pour une longueur d'onde de 1466 nm, l'ecacité mesurée est de 4.9%/W .
Le rendement de conversion étant limité par de fortes pertes : 5 dB pour le fondamental et
25 dB pour le SH.
En marge de ces techniques fondées sur la reprise d'épitaxie conduisant à des QAP
(+1/-1), d'autres groupes se sont orientés vers des QAP où la non linéarité est modulée
sans opérer un renversement du signe de la susceptibilité non linéaire [46]. Le milieu non
linéaire considéré est un guide d'onde dans lequel on a inséré un super-réseau de multi
puits quantiques asymétriques (M P QA) en AlGaAs. La susceptibilité non linéaire du
GaAs massif à travers les coecients déjà présents (d14 , d25 , d36 ) en est altérée et trois
nouveaux coecients apparaissent : d15 = d24 , d31 = d32 = d33 . Le principe de la méthode
consiste à annuler la contribution non linéaire du superréseau avec une période compatible
avec un quasi-accord de phase du 1er ordre. La destruction périodique du χ(2) inhérente aux
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Figure 7.19: Interdiusion de MPQA pour l'obtention de guides QAP en Al0.4 Ga0.6 As
puits quantiques est faite par interdiusion (recuit à 950◦ C pendant 90 s). Le guide d'onde
contenant le superréseau est recouvert par un masque alternant SiO2 et Ga2 O3 . L'interdifusion s'eectuant de manière préférentielle sous le SiO2 , on obtient de cette manière une
non linéarité modulée selon la direction de propagation (g. 7.19).

En régime femtoseconde (100 f s et 80 M Hz de taux de répétition) à 1516 nm, l'ecacité
de conversion atteinte est de 0.02% pour une puissance moyenne fondamentale insérée dans
le guide de 2.3 mW [34].

7.3.3

Accord de phase dans des guides d'onde à émission par la
surface

Certaines congurations de génération de second harmonique par la surface sont fondées
sur un même principe et sont réalisés dans des guides d'onde. Elles utilisent le fait que le
tenseur non linéaire du GaAs permet la GSH émis dans la direction perpendiculaire à deux
faisceaux de pompe contrapropagatifs de polarisations croisées [40].
Dans ce cas la notion d'accord de phase n'a plus tellement de sens : les ondes fondamentale et SH ne se propageant pas dans la même direction. La direction dans laquelle
on peut collecter le SH est directement donnée par la biréfringence du guide, ce qui, par
ailleurs, permet de faire des mesures non-équivoques de cette dernière quantité [40, 43].
Le processus peut être amélioré de plusieurs manières. Tout d'abord, on peut insérer le
guide entre deux miroirs de Bragg an de faire résonner le SH et ainsi augmenter l'ecacité de conversion [48]. La modulation de la non linéarité dans la direction verticale avec
une période λ/λ2ω permet également une amélioration de l'ecacité [44, 49] (qu'est-ce que

lambda).

Ceci a été réalisé expérimentalement à l'aide de puits quantiques asymétriques [33] dont
on change la géométrie an de renverser le signe de la susceptibilité non linéaire. Finalement, en combinant ces deux ranements, la meilleure ecacité a été obtenue par Janz et
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al.. Elle est de 1.5x10−5 % à 1.55 µm pour une puissance crête fondamentale incidente de
650 mW provenant d'un laser à colorant pulsé [51].

7.3.4

Utilisation des structures multicouches

L'utilisation de systèmes à multicouches constitue un vaste domaine, qui à l'égal des
applications en optique non linéaire dynamique, présente des nombreux intérêts pour les
applications de l'optique non linéaire intrinsèque du second ordre. De multiples approches
ont vu le jour, elles exploitent la faculté des techniques épitaxiales à produire des milieux
semiconducteurs et est articulée autour de l'utilisation des multicouches, périodiques ou
non. Ici, également, la structuration en multicouches peut être avantageusement utilisée en
approche guidée ou verticale.

7.3.4.1 Biréfringence de forme dans des guides contenant des alternances
fort/faible indice
Une distribution en créneau de l'indice dans la direction y ,associée au guidage, rompt
la symétrie dans cette direction. Cela conduit à une biréfringence géométrique entre
les polarisations T E (transverse électrique) et T M (transverse magnétique). Ce type de
biréfringence peut être étendu aux guides dont le coeur est constitué de plusieurs couches et
plus particulièrement un multicouche périodique [?]. Ce phénomène est appelé biréfringence
de forme. Les indices vus par les deux polarisations sont donnés par les relations suivantes :

n2T E =
1
=
n2
TM

h1 2
n
Λ 1
h1 1
Λ n21

+ hΛ2 n22
+ hΛ2 n12

(7.33)

2

Où n1 et n2 sont les indices des couches 1 et 2, d'épaisseurs respectives h1 et h2 , constituant le bicouche qui se répète avec une période Λ = h1 + h2 . La biréfringence augmente
sensiblement avec le contraste d'indice |n2 − n1 |. On obtient alors trois degrés de liberté
supplémentaires pour réaliser la condition d'accord de phase : nT M (2ω) = nT E (ω). Cette
méthode a été proposée avec une structure multicouche GaAs/AlAs pour la génération
de second harmonique d'une pompe à 10.6µ [58]. Du fait du faible contraste d'indice entre AlAs et GaAs et de la dispersion qui s'accentue à mesure que la longueur d'onde
diminue, l'utilisation d'une telle structure pour la génération de second harmonique avec
des longueurs d'onde plus courtes n'est pas envisageable. Néanmoins une équipe de Thalès
R&T a réussi à réaliser la GSH accordée en phase pour une longueur d'onde fondamentale de 1.6µm, en utilisant une structure multicouche AlOx /AlGaAs [31, 32]. L'accord de
phase devient alors possible du fait du très fort contraste d'indice AlOx /AlGaAs (1.6/3.2).
L'oxyde d'aluminium (AlOx ) est réalisé par oxydation sélective humide à 400C de couches
d'AlAs obtenues par EJM. En comparaison avec l'accord de phase modal, cette technique
permet l'accord de phase entre modes de même ordre ce qui maximise leur intégrale de
recouvrement (éq.7.31). L'ecacité de conversion mesurée s'élève à 0.12%/W, pour un
fondamental émis par un laser à colorant accordable.
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7.3.4.2 QPM en conguration contrapropagative
Une alternative au type de QAP déjà présenté a été proposée par Janz [52]dans laquelle
le fondamental et le second harmonique sont contrapropagatifs. . La longueur de cohérence
à considérer dans ce cas est lc = π/ |k2ω + 2kω |. Cela donne une longueur d'interaction
ecace très courte, de l'ordre de la centaine de nanomètres pour les semiconducteurs IIIV.
Il apparaît très dicile de réaliser l'inversion de domaines avec une période si courte.
L'idée de Janz est de réaliser la modulation de la susceptibilité non linéaire par épitaxie
de deux matériaux possédant des coecients non linéaires susamment diérents (GaAs
et Al0.8 Ga0.2 As), ce qui permet d'atteindre sans diculté des périodes de 100nm. Les
expériences de génération de second harmonique ont été réalisées à l'aide d'un laser YAG
Q-switched et l'ecacité de conversion constatée était soixante dix fois supérieure à celle
d'une simple interface de GaAs. Le modèle utilisé dans la description du phénomène est
limité par le fait qu'il ne permet pas de prendre en compte les réexions multiples subies
par le fondamental et le SH.

7.3.4.3 Utilisation des microcavités
Nous avons déjà vu qu'une microcavité pouvait renforcer la génération de second harmonique à émission par la surface dans le cas où le fondamental se propage dans un guide
d'onde [48]. Ce n'est pas l'unique intérêt des microcavités. Nakagawa a proposé en 1995
une conguration à géométrie totalement verticale. Non seulement le SH est émis par la
surface, mais le fondamental se propage également perpendiculairement au multicouche
[54]. La microcavité est dessinée pour résonner à la longueur d'onde fondamentale (984
nm) produit par un laser Ti-Sa.
La condition de QAP étant celle adoptée par Normandin [49], le milieu actif est constitué
de plusieurs alternances d'AlAs/GaAs dont l'épaisseur est demi-onde à la longueur d'onde
SH. La croissance ayant été réalisée sur un substrat orienté selon [311], la GSH est permise
en incidence normale. L'ecacité de conversion mesurée est de 1.4.10−5 % pour 100mW
d'un laser Ti :Sa de 0.17nm de largeur spectrale. Celle-ci est limitée par l'absorption du
second harmonique dans le milieu actif et le miroir arrière.
D'autres approches où le fondamental et le second harmonique sont simultanément
résonants ont été proposées théoriquement [42, 57] et démomntrées expérimentalement
[37]. Les conditions pour l'accord de phase dans les cavités doublement résonnantes sont
(resp.Φback
présentées dans les équations 7.34, où Φfωront (resp.Φf2ωront ) et Φback
ω
2ω ) sont les
phases acquises par le fondamental (resp. second harmonique) lors de la réexion sur les
miroirs avant et arrière à la fréquence ω (resp. 2ω ).

2kz (ω) L − Φfωront − Φback
= 2mπ
ω
f ront
back
2kz (2ω) L − Φ2ω − Φ2ω = 2mπ
back
∆kz L − Φback
= 2mπ
2ω + 2Φω

(7.34)

Les deux premières équations sont liées aux résonances du fondamental et du second

224

CHAPITRE 7. NON LINÉARITÉS INTRINSÈQUES DU SECOND ORDRE DANS LES SEMI-COND

harmonique, la troisième étant la traduction de la condition de quasi-accord de phase.
La microcavité étudiée expérimentalement est monolithique et composée de deux miroirs
de Bragg non périodiques et d'un milieu actif dont la l'épaisseur est celle d'une longueur
de cohérence dans Al0.30 Ga0.7 As. La non périodicité des miroirs permet un contrôle n
des phases en réexion des deux ondes, et la réalisation simultanée des trois conditions
(eqs. 7.34. Dans ces conditions, un rendement de conversion de 7.10−3 % a été mesuré en
régime impulsionnel pour une puissance crête de 18kW , le fondamental incident étant très
fortement ltré par les résonances nes de la cavité. Plus récemment l'équipe de Ding a
réalisé le même type de microcavité QAP que Nakagawa mais en travaillant cette fois à
1776nm [59]. Le matériau actif ne présentant plus de perte à la longueur d'onde du SH,
une courbe d'accord de phase de faible largeur à mi-hauteur (8nm) hors résonance a pu
être réalisée. L'ecacité de conversion mesurée est de 4.3.10−6 % pour une intensité crête
de 25M W/cm2 .

7.3.4.4 Accord de phase utilisant la dispersion des modes de Bloch
Cette approche présente la particularité de pouvoir associer l'obtention de l'accord
de phase à une forte exaltation des champs électromagnétiques. Historiquement, ceci a été
proposé dans un article théorique par Bloembergen en 1970 [35]. La première démonstration
expérimentale de GSH a été réalisée quelques années plus tard par van der Ziel dans un
milieu composé de GaAs et d'Al0.30 Ga0.7 As [?]. Cette approche qui connaît un regain
d'intérêt grâce à l'évolution des microtechnologies et du formalisme des milieux linéaires
périodiques nis. Considérons la relation de dispersion pour une onde de vecteur d'onde
K se propageant dans un milieu périodique qui alterne avec une période Λ des couches
d'épaisseurs a et b et d'indice de réfraction n1 et n2 .

 n ω   n2 + n2 
n ω 
n ω 
n ω 
2
1
1
1
2
1
a cos
b −
a sin
b
sin
cos [K (ω) Λ] = cos
c
c
2n1 n2
c
c
Réaliser l'accord de phase consiste à trouver un jeu de paramètre n1 , n2 , a et b tel
que :K(2ω) = 2K(ω). Pour l'obtenir, on peut utiliser la dispersion anormale en bord de
bande interdite que l'on obtient dans un système constitué d'une combinaison de matériaux
diélectriques présentant un contraste d'indice fort et dont un des matériaux possède une
dispersion chromatique faible. L'air semble être un bon candidat pour ces deux critères,
mais des dicultés d'ordre technologique empêchent aujourd'hui d'obtenir des empilements
1D air/semiconducteur avec un nombre important de périodes. L'utilisation de l'oxyde
d'aluminium ou AlOx comme matériau linéaire dont l'indice de réfraction très peu dispersif
est de l'ordre 1.6 est toutefois possible, ce qui permet d'obtenir un fort contraste avec
l'AlGaAs.
Les gures 7.20a) et b) présentent les spectres de transmission pour un empilement de
18 périodes de Al0.30 Ga0.7 As(152nm)/AlOx (119nm) autour des longueurs d'onde fondamentale a) et second harmonique b) en polarisation T M .
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Figure 7.20: Spectres de transmission calculé

Figure 7.21: Relations de dispersion et structure de bandes du Bragg 1D à fort contraste
d'indice
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Le fondamental est accordé sur le maximum de transmission à droite de la stop-bande
de premier ordre, le second harmonique sur le second maximum à droite de la stop bande
du second ordre.

La gure 7.21a représente la structure de bande ω β, kzef f projetée sur le plan (ω ,β)
de la structure périodique associée à la structure nie, avec kef f = kzef f z + β x. A gauche,
est représentée la polarisation TE et à droite la polarisation TM (polarisation qui nous
intéresse). On retrouve les bandes permises en gris, et les bandes interdites en blanc. Les
traits pointillés représentent le cône de lumière et le trait continu la direction d'incidence
θinc . La méthode d'accord de phase réside sur l'utilisation de la dispersion anormale en bord
de bande interdite. La dispersion chromatique de l'AlGaAs étant très forte, il est nécessaire
d'utiliser de larges bandes interdites pour
la compenser. En regard de cediagramme, est

ef f
tracée la coupe de la surfaceω β, kz
selon la direction de propagation, ce qui donne la
courbe de dispersion ω kzef f pour la structure nie de 18 périodes (g.7.21b). L'accord de
phase étant automatiquement obtenu pour la composante β , il ne reste simplement qu'à
accorder en phase la composante kzef f . C'est d'ailleurs le cas ici. On retrouve sur cette
gure la condition d'accord de phase sous la forme

kzef f (2ω) = 2kzef f (ω)

(7.35)

La dernière courbe (g : 7.21c) trace la dispersion de la densité de modes optiques.
On observe bien une forte augmentation de celle-ci pour la fréquence fondamentale. La
combinaison de l'accord de phase par dispersion anormale et de l'augmentation de la densité
de modes optiques a conduit à une démonstration d'ecacité de GSH variant comme la
puissance sixième de la longueur de la structure, c'est à dire avec une croissance de quatre
ordres de grandeur supérieure à celle obtenue dans les matériaux accordés ou quasi-accordés
en phase (L2 ).

7.3.5

Génération de second harmonique dans les systemes bidimensionnels

Les avancées technologiques décrites au chapitre 4 rendent possible la réalisation de
systèmes possédant une structuration à 2D de leurs propriétés diélectriques. Nous avons
également introduit dans ce chapitre les nombreux paramètres qu'une structuration sublongueur d'onde permet de façonner, tels que la vitesse de phase et sa dispersion, la densité
de modes photoniques, la fréquence de coupure des guides, l'ampleur des pertes occasionnées par le rayonnement. Il s'agit là d'autant d'aspects cruciaux pour l'optimisation des
eets non linéaires du second ordre. Bien que le potentiel des CP2D soit indiscutable dans
ce contexte, l'état d'avancement des réalisations ne jouit pas encore de la maturité des
structures du type guides ruban ou à stratication 1D. Nous présentons dans ce qui suit
quelques propositions, assorties ou non de démonstrations expérimentales.
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Figure 7.22: Sch'ema de cristal photonique 2D poss'edant une alternance de susceptibilit'es
non lin'eaire de second ordre.

Figure 7.23: Repr'esentation dans l'espace r'eciproque, des di'erentes r'ealisations de l'accord de phase

7.3.5.1 Quasi-accord de phase
En 1998, V. Berger a proposé une généralisation de la technique de quasi-accord de
phase à 2D.
La technique s'appuie sur la réalisation d'une alternance bidimensionnelle de susceptibilités non linéaire du second ordre nie et nulle, comme illustré sur la gure 7.22. La
principale nouveauté de cette approche est qu'elle permet le quasi accord de phase de
plusieurs longueurs d'ondes se propageant dans diérentes directions contenues dans le
plan de la périodicité.
Ceci est illustré sur la gure 7.23 qui présente, dans l'espace réciproque, les conditions
de réalisation du quasi accord de phase. L'ampleur de la réponse non-linéaire est proportionnelle à la valeur du coecient de Fourier correspondant. Cette technique n'a pas encore
été démontrée dans les semiconducteurs.

7.3.5.2 GaP poreux
Citons également une méthode qui permet de rendre les III-V anisotropes. La technique
consiste à "percer" par voie électrochimique des trous dans des membranes de GaP ou
bien des hétérostructures GaP/GaAs [45]. Les membranes obtenues peuvent faire 10 µm
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Figure 7.24: Cristal photonique 2D en GaP poreux

Figure 7.25: Schéma de guide W 1 r'ealis'e dans un r'eseau triangulaire.
d'épaisseur, les trous en forme de prisme ont des tailles latérales d'environ 50nm (g.
7.24). Les expériences de GSH sont eectuées en transmission à l'aide d'un laser Nd-YAG
à commutation de pertes. L'anisotropie créée par la présence des trous permet d'observer
une augmentation de deux ordres de grandeur de l'ecacité de GSH par rapport à une
membrane en matériau massif.

7.3.5.3 Guides W 1 en AlGaAs
Nous avons vu comment l'accord de phase pouvait être obtenu dans des guides de
type ruban, considérons maintenant les guides à defaut linéique présentés au paragraphe
4.3.2.2. L'idée est ici de créer des modes guidés, à la pulsation du fondamental et à celle
du second harmonique. Compte tenu du tenseur de suceptibilité du second ordre une des
congurations possibles est donnée par la relation
(2)

Px = 0 d14 (Ex2 − Ey2 )
Ce qui implique que le fondamental doit être guidé en polarisation T M et le second
harmonique doit l'être en polarisation T E .
La première étape consiste à concevoir un cristal photonique possédant une bande
interdite centrée autour de la fréquence du fondamental en T M et du second harmonique
en T E , et d'y omettre une période an de créer un guide W 1. Un tel guide est représenté
sur la gure 7.25. Il s'agit d'un réseau triangulaire de trous dans lequel une ligne de trous
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Figure 7.26: Structure de bande d'un cristal photonique 2D, triangulaire de trous (air) dans
AlGaAs ; facteur de remplissage f = 0.6, pour : a) la polarisation H ; b) la polarisation E

Figure 7.27: Structure de bande calculée du guide W1
est omise. Les directions de croissance z = [001] et celle utilisée pour la propagation
x = [110] sont également identiées, ainsi que les cas des polarisations T E et T M .

La gure 7.26 présente les structures de bandes du système parfaitement périodique,
c'est à dire en l'absence de guide W 1, pour les polarisations T M et T E , calculées à l'aide
d'une décomposition en ondes planes, à l'aide du programme MPB, mis en libre service
sur le web par le Massachussets Institute of Technology [?]. Le matériau semiconducteur
est du GaAlAs, les constantes du réseau sont telles que la première bande interdite se situe
autour de 2πc/a = 0.35 pour la polarisation T M et que la troisième bande interdite se
situe autour de 2πc/a = 0.7 pour la polarisation T E . Le facteur de remplissage est f = 0.6
et la fréquence ω correspond à une longueur d'onde de 1.55µm. La distance entre les trous
est a = 0.535µm.
Considérons maintenant l'eet du guide W1. La gure 7.27a présente la structure
de bande calculée, toujours grâce à la méthode de développement en ondes planes, en
polarisation T M autour de la région intéressante pour le fondamental. Le trait en gras au
milieu de la bande interdite correspond aux états introduits par le défaut de périodicité.
Sur la gure 7.27b est représentée la relation de dispersion pour la polarisation T E autour
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de la région d'intérêt pour le second harmonique. Le trait en gras représente la bande
fondamentale pour laquelle la pulsation ω et le vecteur d'onde k ont été multipliés par
un facteur 2. Les trois points où les courbes se croisent, indexés 1, 2 et 3, permettent de
visualiser autant de possibilités pour obtenir l'accord de phase.
Cette méthode n'a pas encore été demontrée expérimentalement, mais a pu être vériée
par des calculs de FDTD en présence d'une source non-linéaire.

7.4 Conclusion
Au cours de ce chapitre nous avons tout d'abord rappelé un formalisme permettant de
décrire les interactions non linéaires du second ordre. Nous l'avons appliqué à la génération
de second harmonique et à la génération paramétrique en soulignant l'importance de la
condition d'accord de phase. Dans une deuxième étape, nous avons résumé les propriétés
non linéaires du second ordre des semiconducteurs III-V, caractérisées par des coecients
non linéaires très élévés et l'absence de biréfringence. Finalement, nous avons présenté
un certain nombre d'approches développées pour réaliser la condition d'accord de phase
et/ou d'augmenter la densité de modes optiques aux fréquences en interaction non linéaire.
Ces approches continuent à être développées en laboratoire et sont souvent associées aux
avancées des micro- ou nano- technologies. Elles ouvrent la voie à une nouvelle opique
non linéaire du second ordre qui allie forts coecients non linéaires et structuration sub
longueur d'onde pour l'ingéniérie de la propagation non linéaire. Par ailleurs, bien qu'ils
ne soient pas encore "sur le marché", les avancées récentes laissent présager une évolution
rapide des dispositifs non linéaires du second ordre utilisant des semiconducteurs.
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Chapitre 8
Les Non Linéarités Dynamiques

8.1 Non linéarités dynamiques dans les semiconducteurs
Les semiconducteurs contiennent des porteurs libres et des porteurs liés. Cette situation
instaure des propriétés diérentes de celles des systèmes où les électrons sont strictement
localisés autour d'un noyau. En particulier, la mobilité des électrons est une des propriétésclés exploitées dans les applications et les dispositifs, en raison du haut niveau de contrôle
sur la densité des porteurs libres qu'elle introduit. L'interaction optique à des énergies
proches de ou supérieures à celle de la bande interdite, génère des porteurs, dans des
niveaux excités réels, régis par une dynamique de thermalisation et de recombinaison propre (voir Chap. 2.2.4). De par le rôle prépondérant que jouent les électrons dans leurs
bandes, les eets dimensionnels modèlent ecacement les réponses optiques, de sorte que
les spectres linéaires et non linéaires des puits ou des boîtes quantiques présentent des
caractéristiques diérenciées. Il n'en demeure pas moins que l'ensemble de ces matériaux
jouit d'une communauté de propriétés non linéaires que nous nous proposons de décrire
dans ce chapitre.
Nous aborderons dans un premier temps la description des mécanismes eectifs de relaxation des excitations : relaxation intrabande et relaxation interbande, dans la mesure
où l'évolution temporelle des électrons, décrite par des temps caractéristiques nis, détermine principalement celle des non linéarités dynamiques. Ces mécanismes seront explicités
à l'aide des résultats expérimentaux décisifs qui en ont apporté la démonstration.
Nous examinerons ensuite les mécanismes dits "d'interaction à N corps" que nous avons
jusqu'ici négligés an de décrire les situations de forte excitation générant une forte densité
de porteurs en bas de bande de conduction.
Enn, nous nous eorcerons de rendre compte de la susceptibilité non linéaire des
semiconducteurs, en décrivant leurs propriétés dispersives et absorptives en bas de bandes :
eet Kerr, saturation de l'absorption, gain, eet laser. Pour ce faire, nous donnerons deux
descriptions théoriques. L'une phénoménologique traite précisément nombre de situations
à faible densité de porteurs, l'autre plus génerale, développée initialement par S. Koch,
prend en compte les eets d'interaction à N corps. Elle permet de déduire l'expression
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générale de la susceptibilité ainsi que les équations pilotes pour les porteurs. Couplées à
celles du champ électromagnetique, ces équations régissent les systèmes en cavité passifs,
amplicateurs ou en régime laser.

8.2 Dynamique de la réponse Non linéaire
8.2.1

Régimes dynamiques dans les III-V

Nous avons vu (Chap.6) que l'approche spectrale n'est jamais totalement absente de la
description de la réponse non-linéaire à une impulsion même très brève. Dans la pratique
expérimentale, l'identication des situations spéciques, quasi-monochromatique, transitoire ou adiabatique, s'établit après la détermination des échelles de temps eectivement
mises en jeu dans les processus non linéaires. Pour cela, il nous faut dénir ou rappeler
l'échelle des principaux temps caractéristiques de l'interaction lumière-matière.

8.2.1.1 Temps caractéristiques de la lumière
Une impulsion lumineuse se caractérise par son temps de cohérence Tc , typiquement
égal à l'inverse de sa largeur spectrale, et par la durée Tp de son enveloppe. En général,
ces deux temps sont diérents car ils sont fonctions de la relation de phase précise entre
les composantes de Fourier qui composent son spectre de fréquence. Lorsque toutes les
composantes sont en phase, les deux valeurs sont égales :

Tp = Tc
On dit alors que les impulsions lumineuses sont limitées par transformée de Fourier.
Par la suite, nous resterons dans cette hypothèse.

8.2.1.2 Temps caractéristiques de la matière
Nous décrivons le milieu matériel en adoptant l'approche communément retenue pour
les systèmes à deux niveaux avec ses deux temps caractéristiques : le temps de déphasage T2
et la durée de vie T1 . Le premier traduit le temps de perte de cohérence entre le champ électrmagnétique excitateur et la polarisation du milieu. Y contribuent en plus du mécanisme
de déphasage intrinsèque, un ensemble de processus collisionnels ou liés à l'environnement
de l'atome. Le second correspond au temps caractéristique de désexcitation.
Bien que correspondant au contexte d'un système atomique, cette description s'applique
remarquablement bien à la structure de bande d'un semiconducteur à gap direct pour une
transition entre la bande de valence et la bande de conduction.
Le temps T2 correspond ici à celui de la création d'une paire électron-trou et sa valeur est
conditionnée par des mécanismes propres au semiconducteurs tels que les collisions entre
électrons ou entre électrons et phonons. Les collisions électron-électron constituent une
interaction essentielle qui joue un rôle primordiale dans la thermalisation des populations
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de porteurs hors équilibre (cascade électronique) vers une distribution de Fermi-Dirac. Ses
eets concernent aussi bien l'homogénéisation des distributions de polarisations. Notons
que ces mécanismes ne sont pas dissipatifs, mais jouent un rôle de redistribution de l'énergie,
de l'impulsion et de la polarisation. Ils sont également essentiels dans les processus de perte
de cohérence entre la polarisation du milieu et le champ excitateur et y contribuent chacun
par un temps T2 propre, à l'échelle subpicoseconde. L'interaction electron-phonon est un
mécanisme de première importance dans le processus de retour des porteurs chauds vers les
minima des bandes. Elle constitue dans ce cas un mécanisme dissipatif qui oriente le ux
de l'énergie en excès du plasma électronique vers le cristal. Cette dissipation s'opère par
l'émission de phonons dont les quanta d'énergie dans les III-V ne dépassent pas quelques
dixièmes de meV pour les phonons acoustiques et quelques dizaines de meV pour les
phonons optiques.
La durée de vie T1 comporte non seulement une partie radiative de recombinaison
électron-trou mais également une partie non radiative à laquelle peuvent également contribuer les transitions sur le niveaux d'impuretés ou les transitions assistées par les phonons
(parag.2.2.4).
En général T2 < T1 . Dans la pratique, pour les matériaux qui nous concernent, T2 ∼
200f s et T1 ∼ 200ps − 10ns.

8.2.1.3 Temps caractéristiques de l'interaction lumière-matière
A l'aide de ces grandeurs et de leurs valeurs respectives, on peut déterminer les diérents
régimes possibles pour l'interaction non linéaire.
a) Tp < T2 : impulsion ultra-courte correspondant à la limite transitoire. C'est le domaine des phénomènes transitoires cohérents (écho de photons, superradiance, eet Stark
dynamique). Nous ne nous y attarderons pas.
b) T2 < Tp < T1 . C'est un régime de nonlinéarités dynamiques où l'évolution des
cohérences est quasi-stationnaire vis-à-vis du champ électrique, tandis que la réponse nonlinéaire est régie par l'évolution des populations excitées.
c) T2 < T1 < Tp . Situation quasi-stationnaire correspondant à la limite adiabatique, où
les populations sont en équilibre permanent avec l'excitation lumineuse.
Nous allons successivement considérer des expériences correspondant aux deux dernières
situations.
Les modèles de réponse pour les semiconducteurs que nous avons utilisés jusqu'à présent
nous ont convenu dans la mesure où ils permettaient de rendre compte de manière suisamment précise des interactions lumière-matière dans le cadre d'excitations optiques
modérées. Pour des niveaux d'excitation plus élevées, une extension phenoménologique
introduisant les fonctions d'occupation des porteurs (eq.2.13) peut être envisagée dans la
mesure où elle permet d'introduire la notion de saturation de l'absorption, de densité de
transparence et de gain. Cependant, outre le fait que les eets Coulombiens en soient totalement absents si bien que des phénomènes tels que l'exciton doivent y être introduits
de manière phénoménologique, ces modèles reètent en général des situations où les interactions entre électrons, trous ou phonons sont négligées. Par ailleurs, toute une classe de
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phénomènes apparaissant aux densités électroniques comparables à celle de la densité de
transparence (nt = 1.5.1018 cm−3 pour GaAs) est négligée. A ces densités, les électrons ne
peuvent s'ignorer et de nombreux mécanismes consécutifs à cette augmentation du nombre
de porteurs libres prennent naissance. Ils sont souvent appelés eets à N-corps car il ne
peuvent être décrits par un simple modèle à une particule. Nous en donnons à ce stade les
composantes principales, en introduisant une distinction entre les mécanismes à l'origine
de la réponse optique non linéaire et ceux contribuant à la dynamique des porteurs.

8.2.2

Mécanismes générateurs de la non linéarité

8.2.2.1 Occupation des états.
La génération de nombreux électrons dans la bande de conduction se traduit, en vertu
du principe d'exclusion de Pauli, par une indisponibilité des états déjà occupés : c'est le
phénomène de remplissage de bande donnant naissance à la saturation de l'absorption. Ce
mécanisme est particulièrement marqué au bas des bandes où les porteurs viennent s'accumuler au terme des processus de relaxation. Les manifestations en deviennent importantes
lorsque le terme de population fe + fh est voisin de 1 (eq.2.12). La notion de gap devient
alors diérente selon qu'on l'aborde en termes d'absorption  on constate l'élévation de
l'énergie nécessaire à la promotion d'un (N + 1)ème électron dans la bande de conduction
(eet Burstein dynamique)  ou en termes d'émission c'est à dire en considérant l'énergie
minimale des photons émis spontanément et qui demeure inchangée en l'absence de prise
en compte d'autres phénomènes.

8.2.2.2 Ecrantage Coulombien
Comme nous l'avons déjà mentionné (voir 2.1.7), le premier ordre de prise en compte de
l'attraction Coulombienne entre électrons et trous se traduit par la formation d'états liés
hydrogénoïdes : les excitons de Wannier, dont l'énergie est inférieure à celle du gap. Cette
interaction ne prévaut néanmoins qu'aux faibles niveaux d'excitation. Au fortes densités, la
présence interposée d'autres charges produit un eet d'écrantage qui aaiblit voire détruit
l'interaction Coulombienne.
L'écrantage Coulombien a un impact important sur les spectres de gain et d'indice. Il
contribue au phénomène de renormalisation du gap par un abaissement du minimum de la
bande de conduction ("blue shift").

8.2.2.3 Interaction d'échange
Elle est due à l'indiscernabilité des électrons (et des trous) dont le caractère interchangeable se traduit par une interaction attractive. Elle est prise en compte par l'utilisation de
fonctions d'état totalement antisymétriques et conduit à une renormalisation du gap se
traduisant par une augmentation du minimum de la bande de conduction ("red shift").

8.3.

CALCUL DE L'ABSORPTION ET DE L'INDICE NONLINÉAIRES.
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8.3 Calcul de l'absorption et de l'indice nonlinéaires.
8.3.1

Approche quantique : le modèle de Koch

Le modèle de Koch pour les semiconducteurs III-V est un modèle très complet dans la
mesure où il est susceptible de prendre en compte la totalité des eets importants nécessaires à une description able des interactions lumière-matière à tous les niveaux d'excitation. Ces eets sont ceux mentionnés dans le paragraphe 8.2.2. Ce modèle adopte une
approche de seconde quantication pour les états du matériau, laissant au champ électromagnétique une description classique. A celà, plusieurs justications. La première est de
prendre en compte naturellement l'interaction d'échange sans passer par une élaboration
fastidieuse de fonctions d'ondes totalement antisymétriques. La seconde tient au caractère
non conservatif du nombre de particules qui accompagne des mécanismes tels que la création ou l'annihilation de paires électrons-trous. Nous rappelons en annexe les fondements
théoriques de la seonde quantication ainsi que les grandes lignes du modèle de Koch pour
la susceptibilité des semiconducteurs III-V en régime non linéaire (voir Annexe 8).
Le modèle de Koch permet une description d'une grande abilité de la susceptibilité
non linéaire en bordure de bande interdite. Malgré son apparente complexité, il préserve
la lisibilité des mécanismes électroniques mis en jeux dans la dynamique non linéaire. Les
résultats obtenus à partir de ce modèle seront amplements exploités dans les chapitres
traitant des applications de l'optique non linéaire.
Le modèle permet d'aboutir à une expression de la susceptibilité non linéaire que nous
rappelons (eq.8.19)

χ(ν) =

[nek + nhk − 1] γk − i (ωk − ν)
−i X
|µk |2
V ~ k
1 − q(k)
(ωk − ν)2 + γk2

où la prise en compte des eets d'occupations des états correspond au terme nek +nhk −1,
et où l'ensemble des eets à N-corps, à savoir l'écrantage Coulombien, la renormalisation
de la bande interdite et les processus collisionnels, s'expriment à travers le dénominateur
1 − q(k). L'expression de q(k) est donnée et commentée en Annexe B (eq.8.20).
Il est intéressant de comparer les résultats obtenus dans la conguration la plus simple
où seule l'occupation des états par les porteurs libres est considérée avec celle où les eets
Coulombiens sont introduits. Nous prenons pour exemple (g.8.1) les calcul de la partie
réelle de la susceptibilité du GaAs pour diérents niveaux d'excitation des porteurs. Notons
que seules les contributions liées aux bandes de valence et de conduction sont prise en
compte et non pas la contribution de fond des autres bandes dont la valeur s'établit autour
de n ' 3.5. A faible excitation, le modèle complet fait apparaître un comportement en
forme de courbe de dispersion, signant la présence de l'exciton. A plus forte intensité, la
prise en compte des eets Coulombiens se traduit par un décalage vers le rouge plus marqué
des points d'inexion des courbes d'indices de réfraction.
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GaAs massif -- δnnl - Modèle porteurs libres

GaAs massif -- δnnl - Modèle avec effets Coulombiens
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Figure 8.1: Comparaison entre susceptibilités calculées par les deux théories.

8.3.2

Approche phénoménologique

Pour un semiconducteur à gap direct décrit par deux bandes paraboliques, la susceptibilité peut être, dans une démarche simpliée, calculée dans une démarche similaire à celle
qui aboutit à l'équation (2.13), à l'aide des outils descriptifs comme la densité jointe d'états ρJ (E) c'est à dire la densité de systèmes à deux niveaux couplés optiquement par un
photon d'énergie E . Dans ce modèle, le semiconducteur est représenté comme une somme
continue de systèmes à deux niveaux, pondérés par les fonctions d'occupation fe (ω) et
fh (ω) des électrons de conduction et des trous de valence respectivement

dn(ω) = ρJ (~ω) [1 − fe (ω) − fh (ω)] dω
Si on tient compte de l'élargissement homogène des niveaux, la distribution de Dirac
présente dans (2.13) est remplacée par une fonction Lorentzienne de largeurγ = (T2 )−1 .
Ceci permet d'exprimer la susceptibilité χ (ω) = χr (ω) + iχi (ω) sous la forme :

Z

∞

χr (ω) = A

dω 0 ρJ (~ω 0 ) [1 − fe (ω 0 ) − fh (ω 0 )]

(ω − ω 0 )
(ω − ω 0 )2 + γ 2

dω 0 ρJ (~ω 0 ) [1 − fe (ω 0 ) − fh (ω 0 )]

γ
(ω − ω 0 )2 + γ 2

0

Z
χi (ω) = A
0

∞

A est une constante de proportionnalité caractéristique du matériau. Les fonctions d'occupation introduisent les mécanismes de la non linéarité par l'intermédiaire des populations
de porteurs dépendantes du champ. χr décrit l'indice de réfraction qui peut être traduit par
(3)
un terme de susceptibilité d'ordre 3, χef f . La polarisation induite peut alors s'exprimer en
une dépendance cubique vis à vis du champ électrique et l'indice de réfraction total comme
un indice dépendant linéairement de l'intensité.

8.4. ETUDES EXPÉRIMENTALES DES NONLINÉARITÉS DYNAMIQUES DANS LES SEMICONDUC

Dans l'annexe 8.5, il est montré qu'en l'absence d'eets Coulombiens, la susceptibilité
exprimée en termes de probabilités d'occupation peut être ramenée à l'expression précédente lorsque l'on néglige les eets de la saturation sur la largeur homogène γ .
Dans les situations de quasi-équilibre fe et fh peuvent être décrites par des distributions
de Fermi-Dirac dépendantes du temps, fe (ω, t) et fh (ω, t) avec des températures propres
(généralement diérentes de celle du réseau), TFc,v . Dans la plupart des cas, Th2  kB TFc,v ,
où kB est la constante de Boltzmann, et l'absorption peut se mettre sous la forme :

α (ω, t) = α0 (ω) [1 − fe (ω, t) − fh (ω, t)]
où α0 (ω, t) est le coecient d'absorption du matériau non excité. Alors α/α0 donne
directement accès au facteur de population fe (ω, t) et fh (ω, t). Cette approximation soure
cependant une exception lorsque les impulsions optiques sont plus brèves que le temps de
collision porteur-porteur. D'autres formes fonctionnelles doivent alors être envisagées pour
fe (ω, t) et fh (ω, ). Ceci est le cas lorsque, excités en lumière polarisée, les porteurs sont créés
dans des états préférentiels où leurs impulsions sont perpendiculaires au champ électrique
excitateur. Ce mécanisme génère une anisotropie de la distribution dans l'espace des ~k .
En terme d'occupation des états et de leur saturation on peut utiliser entre χr et χi les
relations de Kramers-Krönig. En bordure de gap on peut ainsi relier la variation d'indice
nonlinéaire à l'absorption linéaire du matériau par la relation dérivée :
Z
c ∞ ∆α (ω 0 )
dω 0
(8.1)
∆n (ω) =
π 0 ω 02 − ω 2
Cette méthode ore un moyen d'accès indirect à la mesure des indices nonlinéaires à
partir de la mesure de l'absorption.

8.4 Etudes expérimentales des nonlinéarités dynamiques
dans les semiconducteurs
Le développement des sources picoseconde et femtoseconde a rendu possible l'étude
directe, dans le domaine temporel, des collisions entre porteurs et de la relaxation de
l'impulsion des électrons et des trous à l'intérieur de leurs bandes respectives. Ceci s'obtient
en créant une population d'électrons et de trous à l'aide d'impulsions lumineuses intenses
ultra-brèves dont le caractère fortement hors équilibre découle des règles de sélection dans
l'espace des k de la transition optique, qui restreint considérablement le nombre d'états
couplés (g.8.2). En conséquence, la dynamique des états, accessible par les mesures de la
saturation de l'absorption, dépend des taux de diusion hors et vers ces états initialement
peuplés, par l'intermédiaire des interactions électrons-électrons et électrons-phonons.
Ces interactions conduisent progressivement à une distribution thermalisée à la température T , généralement bien supérieure à celle du réseau (g. 8.3). Par la suite, par le biais
d'interactions électrons-phonons, le plasma se refroidit et évolue vers la température du
réseau. Les expériences les plus couramment utilisées sont de type "pompe et sonde" (voir
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Figure 8.2: Représentation schématique des processus contrôlant la dynamique de la saturation bande à bande dans un semiconducteur à gap direct.
g.6.3) où un faisceau intense monochromatique (pompe) excite fortement le matériau et y
génère une forte densité de porteurs excités. Un second faisceau (sonde) de faible intensité
vient "lire" les modications des propriétés optiques. Le faisceau de sonde peut avoir une
longueur d'onde diérente ou posséder un spectre large, de même qu'il peut être retardé
an d'étudier les évolution temporelles de ces modications.

8.4.1

Relaxation d'orientation : expérience pompe-sonde polarisée en régime femtoseconde

Dans la phase précoce de formation d'une distribution électronique thermalisée, les
diusions electrons-électrons contribuent à homogénéiser une distribution orientationnelle
originellement polarisée créée par un faisceau excitateur de polarisation bien dénie.
Les expériences de saturation de l'absorption par des impulsions lumineuses femtosecondes pemettent d'observer la relaxation orientationnelle d'une population d'électrons
et de trous dont le vecteur d'onde possède initialement une distribution anisotrope. Ce
phénomène est généré par un champ électrique polarisé linéairement qui sélectionne les
électrons et les trous dont le vecteur d'onde est perpendiculaire à la polarisation dans la
gamme d'énergie correspondant au spectre de l'onde incidente. Lorsque les durées d'impulsions sont plus brèves que le temps moyen de collision entre porteurs, on sature préférentiellement les paires satisfaisant à cette règle de sélection. Il en découle une anisotropie
de la transmission d'une impulsion sonde selon qu'elle est polarisée parallèlement ou perpendiculairement à l'onde de pompe intense. Lorsque la polarisation de la sonde est à 45◦
de celle de la pompe, l'atténuation diérentielle induit une rotation de la polarisation de
l'onde de sonde transmise que l'on peut mesurer en fonction de son retard. La décroissance
du signal de polarisation diérentielle traduit directement la relaxation orientationnelle des
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Figure 8.3: Schéma de l'évolution temporelle des porteurs photoexcités.

Figure 8.4: a) Schéma de l'expérience de relaxation d'orientation, d'après [62]. b) Evolution temporelle du signal de polarisation correspondant à une anisotropie induite de la
saturation de l'absorption produite par des impulsions de pompe polarisées
paires photoexcitées.
Réalisée à basse température (77K ) dans GaAs massif, cette expérience révèle un temps
de relaxation orientationel de 190f s (g.8.4b).

8.4.2

Mesure du T2 : expérience de Spectral hole burning

Une autre manifestation du caractère femtoseconde de la thermalisation des paires photoexcitées s'obtient en observant l'évolution temporelle du spectre d'absorption d'une sonde
large bande. Si le spectre de fréquence de l'onde de pompe est susamment étroit (situation "transform limit"), on génère une distribution quasi monoénergétique de porteurs au
voisinage de la fréquence de pompe qui se manifeste par une saturation sélective de ces
états (g. 8.5). Cette distribution s'élargit aux instants ultérieurs du fait des collisions entre porteurs, puis se thermalise. Cette représentation est conrmée par l'observation d'une
saturation préférentielle autour de la fréquence de la pompe qui révèle des informations
relatives aux premières étapes de la relaxation. Dans GaAs massif et dans les PQM à base
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de GaAs, cet eet est accentué lorsque l'excès d'énergie des photons par rapport au gap
est inférieur à l'énergie d'un phonon optique. Ceci supprime un mécanisme possible de
relaxation électron-phonon et l'interaction porteur-porteur reste le mécanisme principal.
Une analyse du prol temporel reposant sur le modèle phénoménologique, décrit ci-dessus
(parag.8.3.2) où les fonctions d'occupations sont dotées d'une dépendance temporelle, permet de séparer la relaxation ultra-rapide d'une population athermale de celle plus lente de
la même population thermalisée et permet ainsi la détermination du temps de déphasage
T2 des électrons et des trous.

Figure 8.5: a) Spectre de transmission résolu en temps faisant apparaître un trou spectral
autour de la fréquence de pompe produit par une distribution de porteurs non thermalisée.
b) Spectre d'absorption diérentiel résolu en temps et ajustement théorique. D'après [61].
Dans GaAs massif à 15K on mesure ainsi T2 = 300f s pour un excès d'énergie de
19meV . Cet eet s'observe également dans les multipuits quantiques à base de GaAs
[66] et donne la valeur T2 = 150f s dans des conditions expérimentales identiques à celles
du GaAs massif. Le connement quantique dans les puits induit une réduction de l'eet
d'écrantage du plasma d'électrons-trous qui se manifeste par une plus forte interaction
porteurs-porteurs caractéristique des structures 2D.

8.4.3 Renormalisation du gap
8.4.3.1 Expérience sur matériau massif
Nous rapportons ici une expérience permettant de mesurer les valeurs de la renormalisation de gap, utilisant le mécanisme de croisement des énergies des gap directs et indirects
dans Alx Ga1−x As massifs pour x = 0.45. L'expérience repose sur la mesure des spectres
de photoluminescence, d'une série d'échantillons d'AlGaAs de concentration variant de
x = 0.23 à x = 0.55. Les mesures sont réalisées pour diérentes densité d'excitations n à
15K avec une résolution temporelle de 30 à 65ps (g.8.6).
L'analyse des résultats est réalisée à l'aide d'un modèle où l'énergie du gap renormalisé

∂Esc
∂n
dépend essentiellement de l'énergie d'interaction d'échange et de corrélation. L'accord
entre théorie et expérience est très bon.
Eg0 (n, x) = Eg (x) + Esc (n) + n
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Figure 8.6: a) Spectres de luminescence d'AlGaAs pour x = 0.38 et x = 0.52 (d'après [63].
b) Energies de gap non renormalisées et renormalisées.

8.4.3.2 Expériences sur puits quantiques
En régime d'excitation picoseconde, à l'existence d'une distribution de porteurs thermalisée à haute température succède un processus dynamique de relaxation vers une distribution à la température du réseau. L'analyse des spectres d'absorption transitoires permet
de suivre le processus de refroidissement des porteurs chauds vers la température du réseau.
Cette expérience illustre la nécessité, en présence d'une forte densité de porteurs excités,
de la prise en compte des mécanismes d'occupation des états et d'écrantage Coulombien
qui se traduisent par un décalage vers le bleu des spectres d'absorption et de photoluminescence. De même l'interaction Coulombienne d'échange et de corrélation entre électrons
et trous, se traduit par un décalage vers le rouge de ces spectres.
Une expérience de type pompe-sonde [60] sur un échantillon constitué de 60 périodes
de GaAs (117Å) et Al0.3 Ga0.7 As (79Å) permet de mettre en évidence ces mécanismes
particuliers. Les résonances excitoniques sont utilisées comme marqueurs dans la mesure
où les raies excitoniques des MPQ sont relativement nes et permettent la détermination
précise de leur position spectrale. Les raies E1 H1 , E1 L1 , et E2 H2 sont étudiées en fonction
de l'intensité de la pompe, de sa longueur d'onde (g.??a), et du retard d'une sonde
balayable spectralement. Cet échantillon excité successivement sur E1 H1 puis E2 H2 . montre
l'eet prédominant de l'occupation des états par rapport aux autres mécanismes.
L'expérience montre également que lorsque la pompe excite le matériau sur E1 H1 , les
états E2 H2 étant inoccupés, les eets de renormalisation et d'écrantage deviennent perceptibles et se soldent par un eet prépondérant de la renormalisation ("red shift"). L'évolution
temporelle de ces mécanismes de saturation révèle que la dynamique de renormalisationécrantage est essentiellement liée à la décroissance de la population de E1 H1 .
Ces expériences mettent en évidence que sous forte excitation, la modication des propriétés optiques d'un semiconducteur est liée non seulement aux modifîcations des popu-
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a) Spectres d'absorption non linéaires à 15K d'un multi-puits quantiques excité sur E1 H1
pour 4 valeurs de l'énergie d'excitation par impulsion : trait plein : régime linéaire, pointillé :
8.5µJ/cm2 , trait-point : 30µJ/cm2 tiret : 80µJ/cm2 ; b) Spectre de luminescence pour le
même échantillon, avec le faisceau d'excitation résonnant sur l'exciton E1 H1 : 80µJ/cm2 .
D'après [60]
lations de porteurs mais également à une restructuration des propriétés électroniques du
matériau du fait de la modication des interactions entre porteurs.

8.4.4

Expériences de mesure de susceptibilité

La connaissance de l'indice de réfraction non linéaire dans les zones spectrales voisines
du gap d'un semiconducteur est d'un intérêt majeur pour les dispositifs interferométriques
tels que les Fabry-Perot non linéaires. Une des démarches expérimentales consiste à réaliser
une mesure directe. Ainsi, Miller et al. [65] déduisent l'indice de la mesure de la défocalisation d'un faisceau gaussien par un matériau non linéaire (InSb). En réalité, très peu
d'expériences de ce type ont été réalisées parce qu'elles nécessitent à la fois une grande
précision de mesure des déphasages non linéaires et sont dépendantes du modèle optique
utilisé.
Une autre démarche consiste à déduire l'indice de réfraction de la connaissance du
spectre d'absorption, par transformation de Kramers-Krönig (eq. 8.1). Les mesures expérimentales de l'absorption sont eectivement plus faciles que celles, directes, de l'indice de
réfraction, qui requièrent des méthodes interférométriques de grande précision.
Les mesures que nous présentons ici ont été obtenues par une technique de pompesonde, où le faisceau de pompe est accordé de sorte que l'énergie des photons soit xée
à 1.51eV . La sonde provient d'une source large bande et est composée de photons dont
l'énergie varie entre 1.38 et 1.51eV . La transmission de cet échantillon est analysée par un
analyseur de spectre multicanal (OMA).
Deux échantillons sont placés dans les conditions expérimentales. L'un est un échantillon massif de GaAs de 2µm d'épaisseur, l'autre est un Puits Quantique multiple de
299Å d'épaisseur. Tous deux possèdent un traitement antireet, de sorte à minimiser les
modulations spectrales dues à un eet Fabry-Perot entre faces.
La densité de porteurs excités est modiée progressivement par l'intermédiaire du fais-
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Figure 8.7: Mesure de l'absorption non linéaire et indice nonlinéaire déduit par transformation de Kramers-Krönig, pour le GaAs. Comparaison avec un modèle incluant les eets
Coulombiens. D'après [64]
ceau de pompe Ar (514nm). Les deux spectres d'absorption sont présentés en gures 8.7a
pour le GaAs massif et 8.8a pour le MPQ GaAs.
Ces mesures sont comparées à la transformée de Kramers-Krönig d'un spectre d'absorption du même matériau. Un très bon accord est obtenu aux intensités faibles mais les
désaccords croissent avec l'intensité.
Par ailleurs, un dispositif interférométrique consistant en un résonateur de Fabry-Pérot
non linéaire contenant le même MPQ de GaAs (299 Â) [?]permet une mesure directe de
l'indice de réfraction de ce dernier, à travers celle de la variation de l'intervalle spectral libre
en fonction de l'intensité incidente. Les mesures ainsi obtenues sont placées sur le même
diagramme 8.8et montrent un excellent accors avec la transformée de Kramers-Krönig.
Parallèlement, ces résultats sont comparés à des résultats numériques calculés sur la base
du modèle de Koch, incluant les eets de remplissage, d'écrantage, de renormalisation et de
renforcement Coulombien (exciton). Les résultats sont en excellent accord et montrent des
variations d'indice importantes de l'ordre de ∆n ≈ 0.06. soit 2% environ. Par comparaison,
les variations relatives d'indice dans les matériaux plus conventionnels, s'échelonnent entre
10−4 − 10−3 .

8.4.5

Dynamique de spin dans les puits et boîtes quantiques

Jusqu'à présent, nous nous sommes intéressés aux mécanismes mettant en jeu les propriétés de charge ou d'occupation d'états des électrons. Nous avons considéré les interactions entre la lumière et les électrons dans ce cadre et, de ce fait, seuls certains aspects de
la nature fermionique de l'électron ou quasi-bosonique des excitons ont pu être traités. Il
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Figure 8.8: Mesure de l'absorption non linéaire et indice nonlinéaire déduit par transformation de Kramers-Krönig, pour un puits quantique multiple. Comparaison avec un modèle
incluant les eets Coulombiens. D'après [68]
nous reste notamment à considérer le spin de l'électron et ses implications dans le couplage
lumière - matière. En eet, un transfert de moment angulaire ~ est possible entre photons
et électrons selon les règles de sélection dénies dans le chapitre dimensionalités réduites.
Ce critère a des implications sur la réponse optique par l'intermédiaire de la polarisation
du champ électromagnétique.
De la même manière que pour la dynamique global des populations, celle des spins
soulève des questions nombreuses et de nature très fondamentale tout en ouvrant des
perspectives d'applications. Elles sont relatives à la durée de vie et au temps de cohérence
de l'état de spin, d'une part et à la possibilité ainsi qu'aux moyens de le manipuler pendant
ces temps caractéristiques, d'autre part. Le spin des électrons dans les boîtes quantiques en
semiconducteur présente plusieurs propriétés a-priori intéressantes dans ces contextes. En
eet, il s'agit d'une part de systèmes électroniques-quantiques potentiellement bien isolés et
dans tout état de cause mieux isolés que leurs homologues de dimensionalité plus élevée. Le
premier facteur de cette protection de l'état de spin est simplement associé à sa localisation
dans la boîte. En eet la boîte quantique représente une barrière matérielle et énergétique
pour l'électron qui permet d'inhiber les processus de dephasage asociés au mouvement de
diusion des électrons. Plus important, la quantication des niveaux d'énergie réduit les
canaux de désexcitation. Ces deux eets contribuent à augmenter la durée de vie et le
temps de cohérence. De plus, comme il a été discuté dans le chapitre NN, ils est possible
d'organiser les boîtes quantiques ou de les insérer dans des microrésonateurs distribués à
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des positions préétablies. On songe alors à une organisation périodique des états de spins
des électrons de ces boîtes quantiques. Nombreuses recherches actuelles visent dans ce
contexte à explorer et exploiter optiquement les propriétés de spin des boîtes quantiques.
C'est le cas des expériences dites de rotation Faraday photo-induite particulièrement bien
adaptées à une mesure directe de la relaxation de spin.

8.4.5.1 Rotation Faraday photo-induite : une méthode pour mesurer et manipuler la dynamique de spin
Les expériences de rotation Faraday photo-induite ont pour objectif la connaissance de
l'évolution du spin électronique en mesurant celle de la polarisation de la lumière traversant
l'échantillon. Leur mise en oeuvre est basée sur une conguration de type pompe-sonde
analogue à celle décrite en paragraphe 8.4.1, qui permet une analyse temporelle avec résolution de quelques ps voire la centaine de f s selon la durée de l'impulsion utilisée.

Figure 8.9: Schéma d'expérience pompe-sonde de rotation Faraday photo-induite.
Pour introduire le principe de l'expérience prenons, par simplicité, le cas d'un puits
quantique. Les états de plus basse énergie de la bande de valence et de conduction dans
un puits quantique permettent, en utilisant une lumière circulairement polarisée, de créer
des spin électroniques bien dénis (g.8.9)

Figure 8.10: Diagramme d'excitation des états électroniques de spin pour le GaAs massif
et les puits quantiques GaAs.
Le faisceau pompe est donc polarisé circulairement et sert à créer des électrons et des
trous porteurs de spin. Un exemple de diagramme d'excitation est présenté pour le GaAs
massif et des puits quantiques en gure 8.10. Aux deux polarisations circulaires σ + et σ −
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correspondent deux valeurs de l'indice n+ et n− . Le faisceau sonde possède une intensité
plus faible et est polarisé linéairement. Il est utilisé pour détecter, en fonction du retard
pompe-sonde, la diérence entre les indices de réfraction, n+ − n− , induite par la pompe.
Cette diérence est à l'origine d'une rotation du plan de polarisation du faisceau sonde
(eet Faraday) qui est directement reliée au spin des porteurs présents dans le milieu. La
résolution temporelle est obtenue, comme il est d'usage dans les expériences pompe-sonde,
en étudiant l'évolution de la mesure en fonction du retard pompe-sonde. Ce retard peut
varier entre quelques centaines de f s et quelques ns. L'analyse de la décroissance du signal
de rotation Faraday au cours du temps permet la détermination du temps de relaxation du
spin injecté optiquement dans le puits. C'est ainsi que l'on a pu déterminer un temps de
relaxation de spin de l'ordre de la dizaine voir la centaine de picosecondes dans le meilleur
des cas [ref]
De plus, un champ magnétique externe peut être appliqué perpendiculairement à la
direction de propagation de la pompe et de la sonde. Dans cette conguration, l'excitation
fournie par la pompe permet la préparation d'une superposition cohérente de plusieurs
états de spin et la détection de l'eet Faraday permet l'analyse au cours du temps de leur
cohérence ou leur déphasage.
Les angles de rotation Faraday qu'il est nécessaire de détecter dans le puits quantiques
sont usuellement très faibles, typiquement de l'ordre, voire inférieurs, au milliradian. Dans
le cas des boîtes quantiques auto-organisées, cet angle est encore plus faible, de l'ordre ou
inférieure à la centaine de microradians pour une trentaine de plans contenant une densité de boîtes de l'ordre de 4.1010 /cm2 . C'est la raison pour laquelle il s'avère nécessaire
d'utiliser une détection très sensible constituée d'un " pont optique " équilibré, couplé à
une détection synchrone. Ce pont optique peut être obtenu à l'aide du schéma suivant. Un
polariseur Glan-Laser décompose la lumière sonde en deux faisceaux de polarisations perpendiculaires qui sont détectés par deux photodiodes identiques. Une électronique adéquate
permet de mesurer la diérence de leurs photocourants. Des techniques de modulation de
la polarisation et ou de la intensité des faisceaux pompe et sonde permettent d'améliorer
le rapport signal sur bruit. Le signal ainsi mesuré est nul en l'absence d'échantillon, alors
qu'en sa présence, il devient proportionnel à l'angle de rotation Faraday. Une sensibilité
de l'ordre de quelques dizaines de microradian peut alors être obtenue dans les meilleurs
dispositifs.

8.4.5.2 Mesure de la dynamique du spin dans les puits quantiques
Il est important d'évaluer la possibilité d'obtention de temps de dephasage longs.
Une approche possible est l'utilisation de nanostructures contenant des porteurs issus du
dopage. En eet, dans un semiconducteur non dopé, la polarisation de spin est due à la
diérence de population d'électrons photoinduits de spin opposés. Le temps maximal de
cette polarisation est donc imposé par le temps de recombinaison des porteurs. Dans les
matériaux dopés, il devient possible de polariser les électrons de conduction présents dans
le semiconducteur, électrons résidents, et d'obtenir une polarisation de spin qui perdure
au-delà de la durée de vie des porteurs photocréés. La condition pour obtenir cette po-
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larisation des porteurs issus du dopage à l'aide des porteurs photo-crées est que le temps
de retournement du spin du trou photocrée soit plus petit ou similaire au temps de recombinaison de la paire électron-trou photocrée. Cette condition est bien remplie dans le
cas du matériau massif et des puits quantiques mais pas dans le cas de boîtes quantiques.
Lorsque cette condition est remplie il devient possible de mesurer des temps de relaxation
et de décoherence de spin des électrons résidant de quelques ns (ref Maria) voire la dizaine
ou la centaine de ns dans le cas de donneurs introduits dans un GaAs massif (ref).
En eet, partant d'une situation où les électrons sont non polarisés, avec un équilibre
des populations de spins ±1/2, l'impulsion pompe polarisée circulairement, photogénère
des paires électron-trou polarisées. Le retournement du spin du trou très rapide fait que
la recombinaison soit par moitié avec des électrons de spin +1/2 et par moitié avec des
électrons de spin −1/2. Cette recombinaison mène à un déséquilibre de populations au
sein des électrons issus du dopage. Il devient ainsi possible de mesurer un signal associé
aux électrons de dopage et de déterminer le temps de déphasage de l'aimantation inscrite
par la pompe, sur des temps beaucoup plus longs que le temps de recombinaison bande à
bande (seul temps accessible par des mesures de photoluminescence).

8.4.5.3 Mesure de la dynamique du spin dans les boîtes quantiques
Dans le cas de boîtes quantiques, pour créer une diérence dans le nombre de boîtes
contenant un spin électronique +1/2 et celles contenant un spin −1/2 en injectant des
porteurs photocrées dans les niveaux de plus basse énergie, il est nécessaire d'appliquer un
champ magnétique perpendiculaire à la direction des faisceaux pompe et sonde. Dans cette
conguration, comme on a expliqué précédemment on crée une superposition cohérente de
spin +1/2 et −1/2 et on peut mesurer le temps de cohérence. De plus, dans le cas de
boîtes quantiques, il devient possible de polariser les électrons issus du dopage après la
recombinaison des porteurs photocrées (g.8.11).

Figure 8.11:
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Nous allons utiliser une explication simpliée pour comprendre ce phènomène, un modèle et des calculs peuvent être retrouves dans la ref... Partant d'une situation où les
électrons sont non polarisées et le nombre de boîtes quantiques ayant un électron +1/2
et−1/2 est égal, l'impulsion pompe polarisée circulairement photogénére dans une seule
des deux classes de boîtes des paires électron-trou polarisées formant un complexe à trois
particules (appelé trion) dont le spin total est le spin du trou photogéneré, puisque l'état
de plus basse énergie est singlet pour le spin électronique (g.8.11). Les boîtes non excitées
par la pompe contienent un spin électronique bien déni (dans le cas d'une pompe + un
spin −1/2) qui va précesser autour du champ magnétique appliqué. Par contre le complexe
à trois particules formé dans l'autre classe de boîtes reste bloqué et ne précesse pas autour
du champ appliqué. Ceci est du au fait que la valeur du moment magnétique de spin,
gouvernée par le facteur de Landé, du trou est presque nulle. Prenons le cas simple pour
lequel la valeur du champ est telle que le spin électronique -1/2 subit un retournement de
phase de π pendant le temps de recombinaison des porteurs dans les boîtes quantiques.
Pendant ce temps le spin du trou photocrée dans les boîtes excitées n'a pas pu se retourner
et la recombinaison suivi les mêmes règles de sélection que l'absorption donnant, à la n
du processus de recombinaison, un électron avec un spin −1/2 qui va être libéré en pahse
avec les spins −1/2 des boites non excitées préalablement. Celui ci va se mettre à précesser
dans le champ appliqué . L'ensemble des boîtes quantiques présente nalement un spin
électronique polarisé et ceci malgré le fait que le spin du trou reste bloqué pendant le temps
de recombinaison radiative de la paire électron-trou.

Figure 8.12: 4
La gure 4 présente les résultats d'une expérience de rotation Faraday photo-induite
réalisée sur des boîtes quantiques d'InAs obtenues par épitaxie par jets moléculaires et
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modulation de dopage pour diérentes valeurs du champ magnétique. Elle montre clairement qu'il est possible, en présence du champ magnétique, de moduler la réponse Faraday.
Ce résultat démontre la possibilité de réaliser plusieurs manipulations de l'état de spin
pendant sa durée de vie.

8.4.5.4 Au-délà de la connaissance de la dynamique du spin
Loin encore d'aboutir à des dispositifs permettant des applications classiques ou quantiques, les études du type de celles présentées précédemment permettent de mieux comprendre les interactions entre électrons, entre électrons et noyaux et les eets de décohérence.
La connaissance de la dynamique des spins dans les puits et les boîtes quantiques est devenue un sujet de recherche très actif depuis la n des années 90. Ces recherches sont
motivées par deux domaines en plein essor, la spintronique et l'information quantique, qui
proposent des changements de paradigme pour le traitement d'informations.
En spintronique la charge de l'électron, à la base de l'électronique, est remplacée par
son spin. De nombreux avantages en découlent, dont l'immunité aux parasites électromagnétiques, la faible consommation et dissipation d'énergie et la plus grande pérennité, non
volatilité, de l'inscription de l'information. Ce domaine a été fondé il y a une vingtaine
d'années et a déjà conduit à des dispositifs commerciaux n'utilisant cependant pas les semiconducteurs. De nombreuses recherches visent actuellement à concevoir et à étudier des
systèmes dont les propriétés de spin puissent être manipulées à des échelles ps ou sub ps
ainsi qu'à organiser spatialement la matière pour prédénir périodiquement les propriétés
de spin à des échelles sub-micrométriques, situations pour lesquelles les semiconducteurs
orent de nombreux avantages.
En information quantique, l'information est inscrite dans un état quantique de la
matière ou de la lumière. Le domaine est porté par les études fondamentaux associées
aux comportements quantiques de ces états. Des applications sont également envisagées,
notamment à court et moyen terme comme la cryptographie quantique. Elle vise à sécuriser
l'échange d'informations grâce à la nature quantique de l'état utilisé et à l'impossibilité de
mesurer cet état sans introduire de perturbation, en l'absence de connaissance a-priori de
sa préparation. Il s'agit d'une très forte évolution des systèmes cryptographiques dont la
sécurité est basée sur la complexité algorithmique. Un autre domaine d'application, à très
long terme, exploite les propriétés des états quantiques, notamment l'intrication, pour la
réalisation d' algorithmes quantiquement parallèle. Ces algorithmes permettrait notamment de traiter certains problèmes avec un temps de calcul qui varie polynomialement et
non exponentiellement comme dans le cas de leurs homologues classiques. Tel est le cas
de la recherche d'un mot dans une base de données ou encore de la factorisation d'un
nombre premier. L'horizon de l'ordinateur quantique est lointain, cependant les recherches
actuelles sont passionnantes et riches en découvertes. Les deux points cruciaux ont attrait
à la préservation de l'état quantique en limitant sa décohérence et à la possibilité de mettre
en cascade de nombreux états quantiques et pour lesquels les boîtes quantiques présentent
un fort potentiel.
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8.5 Conclusion
Au cours de ce chapitre, nous avons introduit un ensemble de formalismes permettant de décrire les interactions non linéaires dynamiques dans les semiconducteurs ainsi
que les mecanismes élémentaires régissant les réponses temporelles. Nous avons également
décrit des expériences, souvent du type pompe-sonde, permettant de mesurer les temps
caractéristiques de la dynamique des porteurs en interaction avec les excitations du réseau,
dont dépend la réponse optique non lineaire. Enn, nous avons abouti a une description,
étayée par la theorie et par les expériences, de la susceptibilite non linéaire complexe. Ces
mécanismes sous-tendent une pléiade de phénomenes et contribuent a un nombre considérable d'applications. Parmi ces phénomenes, nous abordons dans le chapitre suivant ceux
résultant de l'interaction de ces non linéarités avec les mécanismes dits transverses tels que
la diraction de la lumiere et la diusion des porteurs de charge, les applications etant
réservées à la troisieme partie.
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Annexe 8.1 : la seconde quantication dans un système
à deux bandes
En seconde quantication, on dénira pour les électrons dans la bande n, de vecteur
d'onde k et de composante de spin sz , les opérateurs d'anihilation et de création

an,k,sz , a†n,k,sz
Les fonctions d'onde sont alors remplacées par des opérateurs de champ
XXX
Ψ̂ (r, t) =
an,k,sz (t) φn,k,sz (r)
n

k

sz

où φn,k,sz (r) est la fonction d'onde de la particule unique Ces opérateurs obéissent à
des règles d'anticommutation 1 caractéristiques des fermions.
h
i
an,k,sz , a†n0,k0,sz 0 = δnn0 δkk0 δsz sz 0
+

et

h
i
[an,k,sz , an0,k0,sz 0 ]+ = a†n,k,sz , a†n0,k0,sz 0 = 0
+

Les états propres de ces opérateurs sont les états de Fock |0n,k,sz i et |1n,k,sz i qui sont les
†
états à nombre de particules déni. Les actions des opérateurs a et a , où nous omettons
provisoiremment les indices n, k, sz , sont :

a |0i = a† |1i = 0
a |1i = |0i
a† |0i = |1i
a† a |0i = 0 |0i
a† a |1i = |1i
Dans la représentation d'un système à deux bandes, on dénit de façon complémentaire
les opérateurs de création et d'anihiliation pour les trous

bn,−k,−sz = a†n,k,sz
b†n,−k,−sz = an,k,sz
1. L'opérateur d'anticommutation est déni par

[A, B]+ = AB + BA
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où la création d'un trou correspond à l'anihilation d'un électron d'impulsion et de spin
opposés. Les opérateurs de trou obéissent aux mêmes relations d'anticommutation, de
sorte que les valeurs d'attente des nombres d'électrons et de trous sont
i
i
h
h
a†n,k,sz an,k,sz = 1 − b†n,−k,−sz bn,−k,−sz
+

+

Désormais, nous supprimons la référence à la bande de sorte que a et a† font référence
aux électrons de la bande de conduction tandis que b et b† font référence aux trous de la
bande de valence.
En seconde quantication, pour un ensemble de N particules localisées en des positions ri , un opérateur noté O2 se déduit de ce même opérateur O1 exprimé en première
quantication par la transformation

Z
O2 =

3

d r1

Z

3

d r2 ...

Z

†

ˆ (r2 ) Ψ̂† (r1 ) O1 Ψ̂ (r1 ) Ψ̂ (r2 ) ...Ψ̂ (rN )
d3 rN Ψ̂† (rN ) ...Ψ

Les opérateurs dont nous ferons usage sont calculés de la sorte. Ainsi, en partant de
p2
l'opérateur d'énergie cinétique exprimé en première quantication par 2mi e , obtient-on le
Hamiltonien de seconde quantication Hcin
XXX
Hcin =
n,k a†n,k,sz an,k,sz
n

k

sz
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Annexe 8.2 : Le modèle de Koch : susceptibilité non
linéaire en régime de quasi-équilibre
De même le Hamiltonien d'interaction Coulombienne s'exprime par

Z
HC =

3

d r1

Z

3

d r2 ...

Z

ˆ † (r2 ) Ψ̂† (r1 )
d3 rN Ψ̂† (rN ) ...Ψ

X
i6=j

HC =

e2
Ψ̂ (r1 ) Ψ̂ (r2 ) ...Ψ̂ (rN )
b |ri − rj |



1 X
Vq a†k+q a†k0 −q ak0 ak + b†k+q b†k0 −q bk0 bk − 2a†k+q b†k0 −q bk0 ak
2 0

(8.2)

k,k ,q6=0

où

Vq =

4πe2
b V q 2

(8.3)

est la transformée de Fourier du potentiel Coulombien et V le volume du cristal. De même,
on dénit la densité de porteurs

n (r) = Ψ̂† (r) Ψ̂ (r) =

X

nq eiq.r

(8.4)

q

où

nq =

1 X †
a ak
V k k+q

(8.5)

est l'amplitude de Fourier de l'opérateur distribution de densité. Il reste le terme d'interaction avec le champ
i
XXh
V = −P.E = −
µk a†k,sz b†−k,−sz + µ∗k b−k,−sz ak,sz E (z, t)
sz

k

On reconnaît l'opérateur polarisation
i
XXh
†
†
∗
P=
µk ak,sz b−k,−sz + µk b−k,−sz ak,sz
k

(8.6)

sz

Dans cette expression, µk est l'élément de matrice du dipole de transition entre les
bandes de valence et de conduction.
Le Hamiltonien total du système électronique est la somme des contributions que nous
avons décrites

H = Hcin + HC + V
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Contributions des porteurs libres
La théorie des porteurs libres considère que l'eet premier de l'interaction Coulombienne
porteurs-porteurs est de maintenir l'équilibre dans les populations des diérentes bandes.
Le Hamiltonien total dans un modèle à deux bandes est donc une somme de contributions
individuelles
P
H =
Hk
i
h
i
Pk h
† †
†
~2 k2 †
~2 k2
+
µ
b
a
b
a
+
b
−
µ
a
a
b
=

+
k −k k
k k −k
g,0
k k
k
2me
2mh −k −k
La sommation sur les spins a été omise et intégrée à celle sur les vecteurs d'onde. Cette
sommation pourra être remplacée par une intégration pondérée par les distributions de
Fermi-Dirac des électrons et trous. Nous tenterons d'établir une première formulation des
équations d'évolution des valeurs d'attente de la polarisation et des densités de porteurs à
savoir :

pk = hb−k ak i

(8.7)

D
E
nek = a†k ak

(8.8)

nhk =

D

b†−k b−k

E

(8.9)

Les équations d'évolution de ces valeurs d'attente sont données par l'équation de Heisenberg.

i
i
[H, Ok ] = [Hk , Ok ]
~
~
Leurs expressions s'obtiennent après un calcul que nous ne développerons pas[67] :
Ȯk =

i
ṗk = −iωk pk − µk (nek + nhk − 1) E (z, t) − γpk
~

ṅαk = Λαk − Bk nek nhk − γnr nαk + ṅαk |coll. +

i
(µk p∗k − µ∗k pk ) E (z, t)
~

(8.10)

(8.11)

Les diérents termes sont dénis par ~ωk l'énergie de transition, γ le taux des collisions
qui introduisent la perte de cohérence champ/polarisation du milieu, Λαk est le taux de
génération de porteurs de moment k dans la bande α par pompage, Bk est le coecient
de recombinaison bimoléculaire et γnr est le taux de recombinaisons non radiatives. Plus
facile à traiter est l'expression de la densité totale de porteurs

N=

1 X
nαk ; ∀α
V k

(8.12)
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qui est insensible aux termes collisionnels inclus dans ṅαk |coll. . Celui-ci est un mécanisme
conduisant la population de porteurs nαk à sa distribution d'équilibre fαk selon
(8.13)

ṅαk |coll. = −γα (nαk − fαk )
On substitue donc à l'équation aux densités l'équation
"
#
1 X
i
∗
∗
Ṅ = Λ − γnr N −
Bk nek nhk + (µk pk − µk pk ) E (z, t)
V
~
k

Le coecient Λ est le taux d'injection optique ou électrique.
Nous allons nous placer dans une conguration de quasi-équilibre, obtenue notamment
lorsque la largeur caractéristique de la fonction enveloppe temporelle du champ est grande
devant le temps T2 = γ1 de perte de cohérence. Dans cette hypothèse, le champ est quasi
monochromatique


1
E (z) eiωt + c.c.
2
et permet d'exprimer à partir de l'eq.8.10 la composante d'impulsion k de la polarisation
en fonction de N , en utilisant l'approximation séculaire,
E (z, t) =

pk (z, t) = −

iµk
E (z) eiωt
[nek (t) + nhk (t) − 1]
2~ i (ωk − ω) + γk

(8.14)

de sorte qu'en réalisant la sommation sur tous les porteurs (8.12), l'amplitude complexe
de la polarisation à la fréquence du champ développé sous la forme

P (z, t) =


1
P (z) eiωt + c.c.
2

s'écrit :

P (z, t) =

−i |E (z)| X
γk − i (ωk − ω)
|µk |2 [nek (t) + nhk (t) − 1]
V~
(ωk − ω)2 + γk2
k

(8.15)

et l'equation aux porteurs devient

P
Ṅ = Λ − γnr N − V1 k Bk nek nhk
2 P
2
− |E(z)|
k |µk | [nek (t) + nhk (t) − 1] (ω
2V ~2

γk
2
2
k −ω) +γk

Le calcul de la polarisation à travers (8.6) conduit à l'expression de la susceptibilité

χ(z) =

−i X
γk − i (ωk − ω)
|µk |2 [nek + nhk − 1]
0 V ~ k
(ωk − ω)2 + γk2

qui se décline en coecient de gain en champ

(8.16)
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g=−

ωn0 X
ωn0
γk
Imχ =
|µk |2 [nek + nhk − 1]
2c
20 c~V k
(ωk − ω)2 + γk2

(8.17)

et en variation d'indice non linéaire

δn =

n0
−i X
(ωk − ω)
Reχ =
|µk |2 [nek + nhk − 1]
2
20 ~V k
(ωk − ω)2 + γk2

(8.18)

et l'equation aux porteurs devient

Ṅ = Λ − γnr N −

1 X
2gI
Bk nek nhk −
V k
~ω

où I = 12 0 cn |E (z)|2 .
On peut également noter que dans ces situations de quasi équilibre, on peut relier les
densités de porteurs nα,k aux distributions de population à l'équilibre fα,k . Cette relation
se déduit en eet de l'application de la condition de stationnarité ṅα,k ≡ 0 après utilisation
des relations (8.13) et (8.14) qui conduit à


(fek + fhk − 1) (ωk − ω)2 + γ 2
nek + nhk − 1 '
(ωk − ω)2 + γ 2 (1 + I/Isc )
1

 nc~2

avec γ = 21 (γe + γh ) et Isc = γ2 γ0 |µ |2 .
e h k
On retrouve l'approche phénoménologique développée au paragraphe (8.3.2). Dans
(8.18), le terme -1 dans le facteur de population est un terme qui pose un problème de
convergence du modèle du fait de la présence des facteurs Lorentziens. La queue d'Urbach
corrige ce phénomène mais n'est pas incluse dans la présente description. De fait, ce terme
étant indépendant de l'excitation, on peut commodément l'inclure dans la contribution
d'arrière plan, dans la mesure où on ne s'intéressera qu'aux contributions non linéaires
(dépendantes des porteurs).

Eets Coulombiens
La contribution des porteurs libres doit être corrigée des eets Coulombiens que nous
avons recensés dans le paragraphe 8.2.2. Le potentiel Coulombien est attractif pour les
porteurs appartenant à des bandes diérentes et répulsifs pour les porteurs d'une même
bande. Ces interactions mettant généralement en jeu plus de deux porteurs, il est nécessaire
de mettre en oeuvre des techniques de calcul quantique à N-corps. La démarche consiste
à ne plus considérer que ces eets ont une contribution d'arrière plan, incluse dans la
condition d'équilibre des populations (distributions de Fermi-Dirac), mais à les introduire
par l'intermédiaire d'un processus itératif, décrit en g.(8.13).
En partant du Hamiltonien à N-corps pour les porteurs en interaction (eq.8.2), on
établit les équations d'évolution pour les densités des électrons (eq.8.8), des trous (eq.8.9)
et pour la polarisation interbande (eq.8.7). Les equations d'évolution couplent ces quantités
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Figure 8.13: a) Principe général du calcul des eets à N corps et b) approche de S. Koch
[67].
à une moyenne d'ensemble, mettant en oeuvre des opérateurs à 4 particules (Equation de
Hartree-Fock), elles-mêmes couplées à des moyennes d'ensemble impliquant 6 opérateurs
de champ, et ainsi de suite (g.8.13a). Chaque ordre traduit des mécanismes spéciques.
Cette procédure introduit une hiérarchie d'une innité d'équations diérentielles couplées d'ordres croissants. Pour résoudre en pratique ces équations, on procède à une troncature dans cette hiérarchie pour aboutir avec un nombre limité d'ordres aux équations de
Bloch des semiconducteurs (g.8.13b).
Prenons le cas de l'eet d'écrantage Coulombien. La densité de charge concernée,
générant l'écrantage dans une bande donnée, a été dénie par les equations (??) et (??).
Ces densités mettent en jeu les opérateurs a†k−q ak . Pour déterminer les eets d'écrantage, il faut considérer le potentiel énergétique Vs = eφs que crée une charge électrique
ponctuelle élémentaire immergée dans une distribution de charges correspondant à la valeur
moyenne< ns >, ainsi que ses composantes de Fourier Vsq . Ceci se traduit par un hamiltonien eectif

Heff


X
X
~2 k 2 †
ak ak + V
Vsq ns,−q
=
g,0 +
2me
q
k

où V est le volume du cristal. Le calcul de < ns > introduit l'équation d'évolution de
< a†k−q ak >, et le potentiel électrique φs se calcule par la résolution de léquation de Poisson ayant < ns > et une charge test ponctuelle ne = δ 3 (r) comme termes sources. Par une
procédure similaire, on peut calculer les autres termes de correction Coulombiens. Chacun
apporte sa contribution à l'altération du potentiel d'interaction Vs . Nous ne développerons pas les calculs qui permettent ses déterminations, mais en les intégrant au équation
d'évolution des densités de porteurs et de la polarisation, il est possible d'aboutir à une
expression de la susceptibilité non linéaire englobant l'ensemble des processus d'occupation
et Coulombien :
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χ(z) =

[nek + nhk − 1] γk − i (ωk − ω)
−i X
|µk |2
V ~ k
1 − q(k)
(ωk − ω)2 + γk2

(8.19)

Si on compare l'eq.8.19, à l'eq.8.16 qui ne tient compte que des eets d'occupation
représentés par le terme nek + nhk − 1, on constate que les eets Coulombiens sont pris en
compte par le terme [1 − q(k)]−1 où

q(k) = −

µk0 [nek0 + nhk0 − 1]
i X
Vs,|k0 −k|
µk k0 6=k
~ γk0 + i (ωk0 − ω)

(8.20)

fait apparaître l'eet du potentiel écranté par l'ensemble des eets Coulombiens.

8.5.0.5 Facteur de Henry

Figure 8.14: Facteur α pour GaAs massif et puits quantique. D'après [67]
Lorsque l'on traite des variations de la suceptibilité en fonction de la densité des porteurs
il est un paramètre très important, le facteur de Henry ("linewidth enhancement factor")
qui permet de rendre compte relativement simplement de ces contributions d'indice. Il est
déni par

α=

∂Reχ
∂N
∂Imχ
∂N

=−

ν
c

∂δn
∂N
∂g
∂N
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Dans un milieu non linéaire de troisième ordre, on peut montrer que le facteur de Henry
permet d'écrire la susceptibilité sous la forme

χ ≈ (i + α) χ00
Cette expression est de première importance dans la description des lasers à semiconducteurs, où la question de la largeur de la raie d'émission est fortement couplée aux
eets des faibles variations de la susceptibilité. La théorie de Koch et Banyai permet de
calculer le facteur α avec une bonne précision (g.8.14)

Chapitre 9
L'Optique Non Linéaire Propagative

9.1 Non linéarité et brisure de l'invariance de translation transversale
Les phénomènes que nous avons considérés jusqu'à présent ne prennent pas en compte
le fait que les faisceaux qui se propagent soit librement soit en cavité introduisent une ségrégation entre la direction de propagation et les directions perpendiculaires dites transverses.
Nous savons que la diraction est un mécanisme fondamental qui modie la propagation
des fronts d'ondes des faisceaux de façon corrélée avec leurs distributions d'amplitudes. De
même, les matériaux sont susceptibles par diusion longitudinale et transverse, d'étaler
la distribution de leurs excitations. Les non linéarités apportent des mécanismes supplémentaires de couplage entre phase et amplitude. Ces mécanismes peuvent entrer en action
simultanément voire sur un mode compétitif. Ils donnent alors naissance à une nouvelle
catégorie de phénomènes extrêmement riches sous l'eet d'une brisure induite ou spontanée
de la symétrie d'invariance par translation dans le plan transverse.
Considérons par exemple un faisceau cylindrique de diamètre ni que, sans perte de
généralité, nous pouvons considérer gaussien. Sa distribution d'intensité crée dans le plan
perpendiculaire à sa propagation une variation de la distribution d'indice traduisant l'interaction non-linéaire. Son amplitude est typiquement de l'ordre 10−3 − 10−4 (g.9.1). Si
la variation d'indice avec l'intensité est positive, la distribution d'indice résultante agit
comme une lentille et induit la convergence du faisceau. Ce phénomène appelé autofocalisation peut même par concentration excessive devenir catastrophique et conduire au
dommage du matériau. Si la variation d'indice est négative, la distibution d'intensité favorisera la défocalisation du faisceau. Ce mécanisme de lentille induite peut être considéré
comme fondamental pour un certain nombre d'eets à savoir :
 La lamentation, qui a longtemps été considérée comme une limitation au développement des lasers et à la réalisation de sources plus intenses [69, 82, 86]. Le faisceau
se scinde en une multitude de laments unidimensionnels, sous l'eet des instabilités
engendrées par la propagation dans le milieu non-linéaire.
 les solitons spatiaux, structures propagatives stables qui résultent de la compensation
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Figure 9.1: L'autofocalisation
de la diraction par la lentille non linéaire convergente [88].
 les solitons discrets correspondant à l'apparition de structures spatiales non linéaires
stables dans des réseaux de guides d'ondes périodiques.
Ces phénomènes ont pour point commun leur caractère propagatif. Ce chapitre leur est
consacré. D'autres, mis en oeuvre en cavité, existent et feront l'objet du chapitre suivant. Il n'en demeure pas moins que ces deux catégories de phénomènes ne sont nullement
étrangères l'une à l'autre et peuvent être abordées avec une vision commune pourvu que
l'on considère une cavité optique comme un chemin propagatif replié.

9.2 Autofocalisation et lamentation
Un faisceau lumineux issu d'un laser a une taille nie et possède un prol d'intensité
transverse qui est souvent de forme gaussienne : l'intensité du faisceau est donc plus élevée
au centre et tend à s'annuler à la périphérie. Lorsqu'un tel faisceau se propage dans un
milieu présentant un indice de réfraction non-linéaire positif, le prol transverse de l'intensité s'imprime sur le milieu : la vitesse de phase de la lumière est donc plus faible au
centre du faisceau qui est de ce fait retardé par rapport à la périphérie. Le milieu nonlinéaire apparaît donc comme une lentille convergente et le faisceau se focalise au cours de
sa propagation. C'est le phénomène d'autofocalisation que l'on étudiera ici en deux étapes.
Dans la première étape, nous rappellerons les propriétés de la propagation d'un faisceau
laser gaussien dans l'espace libre. Dans une seconde étape, nous introduirons le milieu nonlinéaire sur le chemin du faisceau gaussien et nous étudierons les modications apportées
à la propagation par le milieu non-linéaire. Enn, nous verrons qu'en présence d'autofo-
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calisation, un milieu peut réagir en fragmentant le faisceau qui s'y propage et donner lieu
à la lamentation.

9.2.1

Equation Paraxiale

Nous considérons la propagation d'un faisceau de symétrie cylindrique, tel que tous
les rayons se propagent autour d'un même axe central Oz , avec une faible inclinaison. Le
champ électrique de ce faisceau, considéré comme scalaire, peut s'écrire

e (r, t) = E (r) exp (iωt − ikz)
E

(9.1)

où le terme exponentiel décrit les oscillations rapides, à la pulsation ω , du champ dans le
temps et dans l'espace, dans la direction de propagation z , avec une périodicité dénie par
où λ est la longueur d'onde. L'enveloppe E(r) peut
le vecteur d'onde k de module k = 2π
λ
varier dans les trois dimensions de l'espace mais à une échelle beaucoup plus lente que les
variations oscillantes à l'échelle de la longueur d'onde. L'équation de propagation de l'onde
électro-magnétique dans un diélectrique d'indice de réfraction n0 se déduit de l'eq.6.4

n20 ∂ 2 e
E (r, t)
c2 ∂t2
En introduisant la dénition (eq.9.1) et après calcul de la dérivée temporelle, on obtient
l'équation de propagation de l'enveloppe :
e (r, t) =
∇2 E

n20 ω
E (r) = 0
c2
En exploitant, dans ce qui suit, la symétrie axiale du problème, nous utiliserons des
coordonnées cylindriques (z, ρ, φ). ρ désigne la coordonnée radiale transverse, mesurée à
partir de l'axe du faisceau et φ est la coordonnée angulaire dans le plan transverse. Nous
∂2
séparons le Laplacien en sa partie axiale ∂z
2 et sa partie transverse
∇2 E (r) +

∇2⊥ =

∂2
∂2
∂2
1 ∂
+
=
+
2
2
2
∂x
∂y
∂ρ
ρ ∂ρ

où nous avons négligé la dépendance angulaire. De plus, nous invoquerons l'hypothèse de
l'enveloppe lentement variable selon laquelle les variations de l'enveloppe sont très lentes
par rapport aux oscillations qui se produisent à l'échelle de la longueur d'onde et nous
négligerons, par conséquent, la dérivée seconde en z .

∂2
∂E
E

k
∂z 2
∂z
Nous obtenons alors l'Equation Paraxiale qui décrit la propagation de l'enveloppe
du champ électrique d'un faisceau de symétrie cylindrique faiblement divergeant :

i

∂E
1 2
=
∇ E
∂z
2k ⊥

(9.2)
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Cette équation indique que la propagation du champ électrique d'un faisceau lumineux
est conditionnée par sa structure transverse. C'est une des traduction des lois de la diraction.

9.2.2

Propagation Paraxiale dans un milieu non-linéaire

Nous allons maintenant décrire la propagation d'un faisceau lumineux dans un milieu
à indice de réfraction non-linéaire, en traitant l'évolution de la structure transverse du
faisceau dans l'approximation paraxiale, alors que sa progression spatiale est décrite dans
l'approximation de l'enveloppe lentement variable. Ces deux approximations sont compatibles entre elles. Pour cela, il sut de rajouter à l'équation paraxiale (eq.9.2) l'expression
de la polarisation non-linéaire du milieu décrit dans les eqs.6.4 et 6.5. Elle devient alors

i

1 2
3k (3)
∂E
=
∇⊥ E +
χ |E|2 E = 0
∂z
2k
8n0

(9.3)

où χ(3) est la susceptibilité du troisième ordre que le milieu présente à la fréquence du faisceau incident. Dans les phénomènes que nous décrivons, on utilise souvent plus volontiers
la notion d'indice de réfraction non-linéaire dénie par


n |E|2 = n0 + n2 |E|2

(9.4)

et relié à χ(3) par

n2 =

3χ(3)
4n0

L'équation de propagation 9.3 indique que l'évolution d'un faisceau lumineux dans un
milieu non-linéaire résulte de la compétition entre deux processus : la diraction, exprimée
par le terme en ∇2⊥ E , et la réfraction non-linéaire représentée par le terme proportionnel
à χ(3) ou n2 . La diraction impose une limite inférieure à l'extension latérale du faisceau,
en l'empêchant de se concentrer sur des tailles plus petites que la longueur d'onde et en
provoquant la divergence du faisceau par exemple lors des processus de focalisation. En
revanche, si n2 > 0, la réfraction non-linéaire a tendance à provoquer la focalisation du
faisceau là où le faisceau présente une intensité importante.
Lorsque les deux termes sont égaux, la divergence provoquée par la diraction et la
focalisation provoquée par la refraction non-linéaire se compensent. Le faisceau se propage
alors dans le milieu non-linéaire sans diverger ni converger : en conservant toujours le même
diamètre. Ce mode de propagation peut aussi se concevoir en considérant que le faisceau
fabrique lui-même un guide d'onde réfractif dans le milieu non-linéaire. La description de
ce phénomène d'auto-guidage, appelé soliton spatial, met en jeu un traitement mathématique élégant mais dicile qui ne sera pas examiné au paragraphe 9.3. Nous lui préférerons
une approche descriptive et phénoménologique.
Quand le terme de réfraction non-linéaire domine le terme de diraction, le faisceau
subit le phénomène d'auto-focalisation. Un tel phénomène est susceptible de se produire
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Figure 9.2: Equilibre résultant de l'interaction entre diraction et non linéarité focalisante
dans des lasers de très haute puissance tels que les lasers déclenchés (Q-switch) où une
surintensité accidentelle du faisceau peut conduire à la destruction du milieu actif. Nous
allons étudier dans le paragraphe suivant les étapes initiales de cette auto-focalisation par
une approche perturbative. Ces calculs permettront de préciser les conditions critiques
d'apparition de l'autofocalisation qui dénissent également celle de la stabilité d'un soliton
spatial. Le lecteur désireux d'en rester à la description phénoménologique pourra aborder
directement le paragraphe 9.3 sur solitons spatiaux propagatifs.

9.2.3

Propagation non linéaire d'un faisceau gaussien


E (0, ρ) = E (0, 0) exp −

ρ2 (1 − iη)
w2 (0)



(9.5)

où les paramètres ρ, η et w sont dénis en annexe 9.1 et correspondent respectivement à la
coordonnée transverse pénétrant dans le milieu, à la distance du point de focalisation à l'origine,
mesuré en unité de la longueur de Rayleigh b et au rayon du faisceau gaussien. Rappeleons que
lorsque le paramètre de focalisation est positif (η > 0) le faisceau est convergent et se focalisera
sur l'axe z positif. De même, lorsque le paramètre de focalisation est négatif (η < 0), il s'agit d'un
faisceau divergent et le point de focalisation se trouve sur l'axe z négatif, alors que, lorsque η = 0,
le point focal se trouve à l'origine (z0 = 0)
En examinant la propagation du faisceau à partir de l'entrée du milieu non-linéaire par la
théorie des perturbations, nous pouvons obtenir une estimation de la distance à laquelle le faisceau se focalisera de manière catastrophique. Bien qu'après propagation dans le milieu ce calcul
perturbatif ne soit plus exact, son résultat s'avère proche de la valeur exacte.
Près de l'entrée du milieu non-linéaire, l'intensité du faisceau sur l'axe de propagation (ρ = 0)
peut être décrite par un développement limité en série de Taylor
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∂
1 ∂2
|E|2 + z 2 2 |E|2 + . . .
(9.6)
∂z
2 ∂z
Les dérivées par rapport à z sont reliées à la structure transverse du faisceau par l'intermédiaire
de l'équation de propagation non-linéaire 9.3 mise sous la forme
|E (z, 0)|2 = |E (0, 0)|2 + z

i
∂E
i h 2
=−
∇⊥ E + κ |E|2 E = 0
∂z
2k
où, pour simplier l'écriture, nous avons introduit le paramètre κ regroupant toutes les constantes.
κ=

3k 2 (3) k 2 n2
χ =
n0
4n20

Nous pouvons alors calculer le premier ordre de la série de Taylor. La dérivée première s'écrit :
∂
∂z

∗

∂E
|E|2 = E ∗∂E
∂z + E ∂z

i
2
= 2k E∇⊥ E ∗ + E ∗ ∇2⊥ E ρ=0

Le Laplacien transverse, appliqué au prol du faisceau gaussien 9.5 donne
"
#
 2

2
(1
−
iη)
(1
−
iη)
ρ (1 − iη)
2
2
∇⊥ E = −4 2
+4 4
ρ E (0, 0) exp −
w (0)
w (0)
w2 (0)
De même, pour la dérivée seconde évaluée en ρ = 0

∂
4η
|E|2 =
|E (0, 0)|2
∂z
kw2 (0)
Au second ordre, on obtient

∂2
1
|E|2 = 2 2
2
∂z
k w (0)


−



8
24η 2
2
4
+
|E (0, 0)| + 4κ |E (0, 0)|
w2 (0) w4 (0)

après utilisation du développement limité, l'intensité lumineuse au centre du faisceau en un
point z du milieu non-linéaire, s'écrit

(
|E (z, 0)|2 = |E (0, 0)|2



1 + 4η



z
kw2 (0)



+ −4 + 12η 2 + 2κw2 (0) |E (0, 0)|2



)

2

z
kw2 (0)

+ ...

La focalisation catastrophique se traduit par une croissance innie de l'intensité tandis que
la surface de focalisation tend vers zéro. Au second ordre en z , la surface de focalisation est
proportionnelle à

w2 (z) ≈

1
|E(z,0)|2

≈

1
|E(0,0)|2


1 − 2η



z
kw2 (0)





+ 1+

η2

−

1
2
2 κw (0) |E

2

(0, 0)|



z
kw2 (0)

2


+ ...

Au point zf où la focalisation catastrophique se produit, le rayon du faisceau vérie

(9.7)
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(9.8)

w2 (zf ) = 0

La résolution de l'équation soumise à la condition (9.8) donne la distance d'autofocalisation

zf =

kw2 (0)
1
q
2
η ± 1 κw2 (0) |E (0, 0)|2 − 1
2

Parmi les deux possibilités de signe, seule celle avec le signe positif constitue une solution
physique, puisque l'autre solution conduit à une valeur négative de zf correspondant à un faisceau
divergent, même dans le cas où le faisceau incident est convergent (η > 0). En utilisant la relation
entre l'intensité d'un faisceau et l'amplitude de l'enveloppe de son champ électrique

I (z, ρ) = 0 n0 c |E (z, ρ)|2
obtenue à partir de la dénition du vecteur de Poynting, nous pouvons relier la puissance optique
P transportée par le faisceau gaussien c'est à dire le ux d'énergie intégré sur toute la surface du
faisceau, au terme |E (0, 0)|2 . En eet,
h 2 i
R +∞
R 2π
P = 0 n0 c |E (0, 0)|2 0 dφ 0 ρdρ exp − w2ρ
2 (0)

= π0 n0 cw2 (0) |E (0, 0)|2
La distance d'autofocalisation peut alors s'écrire

zf =

kw2 (0)
1
q
2
η + PPc − 1

Où Pc regroupe les constantes,

π0 n0 c
2κ
Et correspond à une puissance optique, appelée puissance caractéristique , au delà de laquelle
un faisceau initialement convergent (η > 0) subit une auto-focalisation catastrophique. Il faut
noter que la puissance caractèristique dépend de l'indice non-linéaire du matériau, à travers n2 ,
et de la fréquence ω du faisceau. Elle est indépendente des caractèristiques spatiales du faisceau,
notamment de sa convergence initiale η , de son rayon w(0). De plus, elle indique que le paramètre
important pour l'auto-focalisation n'est pas l'intensité (densité de puissance) créée, au centre du
faisceau, mais sa puissance totale intégrée sur tout le prol du faisceau.
Un faisceau incident qui est initialement divergent (η < 0) voit aussi sa divergence modiée par
le milieu non-linéaire et peut même subir une auto-focalisation catastrophique si sa puissance est
susamment élevée. La puissance, au delà de laquelle le faisceau divergent commence à se focaliser,
s'appelle puissance critique Pcrit . Pour cette puissance, le faisceau devient essentiellement parallèle
et le point de focalisation zf passe de l'axe z négatif à l'axe positif mais se situe à l'inni. Cette
condition ce traduit par
Pc =

1
=0
zf
et se réalise pour

Pcrit (η < 0) = Pc 1 + η 2
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Filamentation

Dans ce chapitre, nous considérerons le phénomène de lamentation dans le cas de propagation
non linéaire le plus simple. Le champ électromagnétique est quasi-monochromatique et son état
de polarisation n'est pas considérée. Le milieu non linéaire est décrit d'une facon plus générale
que dans l'eq.9.4 sous la forme




n |E|2 = n0 + δn |E|2
Pour un milieu Kerr on retrouve δn = n2 |E|2 où n2 est le coecient de la non-linéarité. Pour
les non linéarités dynamiques, par exemple un atome à deux niveaux loin de la résonance, la non
linéarité est saturante et



δn |E|2 =

n2 |E|2
1 + |E/Es |2

où |Es |2 est l'intensité de saturation. L'enveloppe E obéit à l'équation paraxiale non linéaire
standard 9.3. A partir des solutions de type ondes planes, obtenues sous la forme

E = E0 eiβz
où E0 est l'amplitude constante de l'onde plane ,

β=

k0 δn (I0 )
n0

et

I0 = 0 n0 c |E0 |2
on considère les conditions d'instabilité de ces ondes planes se propageant à travers le milieu
non-linéaire. L'analyse s'opére en terme d'une perturbation linéaire de la forme E = E0 e−iβz [1 + δE (ρ, z)].
On obtient alors une équation linéarisée :

−2ik

∂δE
+ ∇2⊥ δE + B (δE + δE ∗ ) = 0
∂z

(9.9)

où

B=
δn00 =

 ω 2 δn0
0
I0
c
n0
∂δn
∂ |E|2

(9.10)
|E|2 =I0

Les solutions de l'équation linéarisée peuvent être représentées sous la forme d'une superposition de composantes de fréquences spatiales distinctes q = (qx , qy ). On pose q = |q|. Chaque
composante prend la forme :

δE = (a exp (iqρ) + b exp (−iqρ)) exp (+γz)
Il vient alors par substitution de (9.10) dans (9.11) :

(9.11)
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(2kγ)2 = q 2 2B − q 2



L'instabilité s'instaure lorsque γ est positif, ce qui s'obtient pour B > 0 (δn00 > 0) dans l'intervalle de fréquences 0 < q 2 < 2B . Pour un milieu Kerr ou à non-linéarité saturable, δn dépend
de facon monotone de l'intensité. En conséquence, la condition n2 > 0 conduit à la lamentation
pour toutes intensités.
1
Dans ces conditions, les perturbations de fréquence spatiale qm = (2B) 2 se développent plus
−1 =
rapidement. On dénit une longueur correspondante d'autofocalisation à petite échelle Ls = γm
2k/B . La détermination de l'évolution ultérieure, lorsque le système s'écarte du régime linéaire
doit faire l'objet d'une analyse spécique et ne sera pas traitée ici. Cependant on peut dire que
l'énergie dans les directions tranverses est connée et que l'instabilité est de nature convective
c'est à dire qu'elle augmente avec z mais pas avec le temps pour une position xe.

9.3 Solitons spatiaux propagatifs
En dehors des conditions qui conduisent soit à une convergence catastrophique ou une
lamentation, soit à la divergence sous l'eet de la diraction, d'un faisceau lumineux,
existent des situations dans lesquelles un équilibre s'instaure. Il en résulte des structures
stables appelées solitons spatiaux propagatifs.

9.3.1

Un peu d'histoire.

Contrairement aux solitons temporels dans les bres optiques non-linéaires, ,. ,
L'existence de solitons spatiaux a été tout d'abord démontrée dans un guide d'onde plan
non linéaire[?, 81]. Cette situation est analogue à celle des solitons temporels et peut être
également décrite par une équation de Shrödinger non linéaire à une dimension de temps et
une dimension d'espace. En revanche, les solitons spatiaux à deux dimensions transverses
ont longtemps été considérés comme impossibles à observer, bien qu'abondamment étudiés
tant du point de vue théorique qu'expérimental[74]. Ce type de solitons montre en eet une
instabilité intrinsèque découlant directement des propriétés de l'équation de Shrödinger
non linéaire à deux dimensions transverses qui les décrit. Les matériaux à nonlinéarité
focalisante de type Kerr pur ne sont donc pas de bons candidats à l'observation des solitons
spatiaux : le caractère fortement focalisant de l'indice de réfraction déstabilise le soliton qui
nalement disparaît au bout d'une certaine distance de propagation[75]. Une alternative
consiste à considérer un matériau à nonlinéarité saturante. Ainsi, des solitons spatiaux
propagatifs ont été prédits[83] et observés dans des matériaux photoréfractifs[80, 79, 83,
73], de même que dans des milieux quadratiques[87, 85].
De nouvelles catégories de motifs transverses ont depuis été observées dans des systèmes
à contre-réaction tels que des interfèromètres non-linéaires de grande ouverture ou des
lasers. L'identication de ces motifs optiques comme la signature de phénomes d'autoorganisation fut utile et instructive, conduisant même à rechercher les états d'instabilité
d'un certain nombre de systèmes réputés stables jusqu'alors.
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Figure 9.3: Mise en évidence des conditions critiques de "self-trapping" dans le CS2 . D'après
[77]
Plus encore, l'idée de l'existence de solitons spatio-temporels (light bullets), présentant
donc un connement non linéaire dans les 3 dimensions, a été suggérée pour un milieu
homogène à non-linéarité focalisante et dispersion anormale[84].
La découverte du guidage auto-induit a évidemment beaucoup intéressé les chercheurs
qui y ont vu non seulement un phénomène très riche en éléments de compréhension de
l'interaction d'un faisceau avec son matériau hôte mais aussi une approche très séduisante
à des ns de traitement optique de l'information. La question a rapidement été soulevée
de savoir s'il était possible de réaliser les conditions expérimentales de stabilité de solitons
spatiaux.
Au premier abord, les solitons spatiaux obéissent, dans un milieu de type Kerr, à une
équation de Shrödinger non linéaire, très comparable à celle régissant les solitons temporels
dans les bres. Des diérences essentielles néanmoins apparaissent :
 Pour les mécanismes génériques, la transposition s'eectue en remplacant les phénomènes
d'automodulation de phase et par la diraction.
 La dimension temporelle est remplacée par une ou plusieurs dimensions spatiales
transverses.
Les solitons propagatifs furent prédits au début des années 60 dans les milieux à nonlinéarité Kerr. De nombreux matériaux présentent cette propriété loin des résonances optiques pourvu que l'intensité soit assez forte. Les valeurs typiques des variations de l'indice
sont de l'ordre de 10−4 .
En l'absence de saturation de la non linéarité des solutions stables n'existent que dans
des milieux dits (1+1)D c'est à dire possèdant une dimension longitudinale et 1 dimension
transverse. Lorsque, le nombre de dimensions transverses augmente, la stabilité disparaît.
Il devint clair que les structures les plus favorables devaient avoir une géomètrie de guide
plan. Ceux-ci furent observés dans le CS2 (g.9.3), les verres, les guides d'ondes polymères
et semiconducteurs. Dans les systèmes 3D, bien que la condition de compensation exacte

9.3.

SOLITONS SPATIAUX PROPAGATIFS

273

existe, l'instabilité des solutions les rend particulièrement sensibles aux moindres uctuations : il s'agit là d'un argument topologique, le système évolue de manière catastrophique
soit par auto-focalisation, soit par prééminence de la diraction. Seules certaines formes de
non linéarités dont la dépendance vis à vis du module du champ est plus complexe (non
linéarité saturante) sont susceptibles d'aboutir à des solutions stables. Bien qu'il existe
aujourd'hui une grande variété d'ondes similaires, on a pris l'habitude de réserver le terme
de soliton aux solutions de l'équation de Shrödinger non linéaire, utilisant le terme d'onde
solitaire pour les autres phénomènes.
Les premières observations d'ondes solitaires furent réalisées dans des vapeurs de Sodium[70]
puis dans un guide d'onde de CS2 [?]. Plus récemment, elles ont été observées dans les
semiconducteurs[76] et dans les polymères[89]. Une autre classe de solitons a été découverte
et étudiée dans les matériaux photoréfractifs au début des années 1990 où un enchaînement
complexe de mécanismes conduit à une non linéarité équivalente de type Kerr saturante.
La démonstration en fut réalisée sur semiconducteurs III-V - InP :Fe - en 1996 [78].
Parmi les travaux pionniers réalisés sur la question, nous évoquerons celui mettant en
oeuvre des matériaux III-V. Mais au préalable, nous décrivons quelques propriétés caractéristiques des interactions entre solitons.

9.3.2

Propriétés génériques des solitons spatiaux

Les solitons spatiaux, une fois créés, forment des entités stables et robustes. A cet
égard, ils sont susceptibles d'interactions qui, dans nombre de situations, les apparentent
à d'authentiques particules mainifestant : attraction, répulsion, collisions élastiques et inélastiques.
Le caractère attractif ou répulsif de deux solitons est déterminé par leur cohérence
mutuelle. (g.9.4). Deux solitons en phase s'attirent tandis qu'en opposition de phase ils
se repoussent. Deux solitons incohérents s'attirent toujours. Cette situation est obtenue
lorsque la phase ne peut être dénie à l'échelle de temps correspondant à la relaxation de
la non linéarité.
La gure 9.5 explicite diérents cas de gures représentatifs de l'interaction entre deux
solitons. Celle-ci peut être interprété en termes du potentiel exercé par chaque particule
sur l'autre, par l'intermédiaire des gradients d'indice que chacune instaure. Deux solitons
en phase voient le champ interparticulaire augmenter et créer ainsi l'accroissement d'indice
responsable de leur attraction mutuelle. L'opposition de phase crée évidemment des conditions opposées. On note que l'existence de la saturation de l'indice non linéaire ne permet
pas aux solitons de "rebondir". C'est par ailleurs ce cas qui crée les conditions d'une fusion.
Les étas émergeant de l'interaction soliton-soliton sont d'une étonnante variété Des
solitons 3D à propagation non coplanaire, soumis à un potentiel attractif sont susceptibles
d'orbiter l'un autour de l'autre. Leur éta peut être déni par un moment angulaire (g.9.6)
qu'ils conservent au cours de leur trajectoire si la non linéarité est purement Kerr. Dans
le cas contraire, une dissipation s'instaure qui conduit soit à la fusion soit à la séparation
des entités initiales.
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Figure 9.4: Interaction et cohérence entre solitons spatiaux

Figure 9.5: Collisions entre solitons dans diérentes congurations de phase relatives :
A) solitons injectés parallèlement en phase , B) convergents en phase, C) parallèles en
opposition de phase, D) parallèles déphasés π/2, E) parallèles déphasés 3π/2, F) Fusion
dans le cas d' une non linéarité saturante
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Figure 9.6: Acquisition d'un moment angulaire par un système de deux solitons orbitant
l'un autour de l'autre.
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Figure 9.7: Principe de routage par interaction de solitons spatiaux.

Figure 9.8: Schéma de principe d'un limiteur optique reposant sur la formation de solitons
spatiaux

9.3.3

Applications potentielles au traitement de l'information

Les solitons spatiaux trouvent des débouchés potentiels dans un certain nombre d'applications potentielles au traitement de l'information.

9.3.3.1 Routage tout optique
Une première classe d'applications consiste à mettre en oeuvre les propriétés d'interaction des solitons selon des schémas utilisés pour des particules matérielles. Un contrôle
permettant le routage est envisageable selon le schéma de la gure 9.7
Dans ce dispositif, la vitesse de commutation dépend du temps de formation des solitons
spatiaux, alors que le débit de communication à travers le dispositif commuté ne dépend
lui que de la dispersion chromatique dans le milieu non linéaire.

9.3.3.2 Limitation optique
Une autre application intéressante de l'auto-focalisation et des solitons spatiaux est la
limitation optique par réfraction non linéaire. Ainsi que représenté par la gure 9.8, un
milieu non linéaire conduisant à l'auto-focalisation et aux solitons spatiaux, placé au plan
focal intermédiaire d'un système optique de visualisation, permet de protéger le détecteur
contre des faisceaux intenses tels que les lasers.

9.3.3.3 Amélioration du rendement des processus de second ordre
Ainsi que nous l'avons suggéré les phénomènes d'auto-focalisation et la formation de
solitons spatiaux sont à même d'améliorer le rendement des processus de second ordre
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Figure 9.9: expérience de solitons dans les semiconducteurs III-V photoréfractifs. Un
pinceau de lumière est appliqué à des cristaux de 5µm et 10µm respectivement. Les faces
présentées sont respectivement de gauche à droite : la face d'entrée, la face de sortie sans
champ appliqué, la face de sortie avec champ appliqué D'après [78]
tels que l'amplication paramétrique et surtout la génération de second harmonique, en
maintenant la densité d'énergie nécessaire à l'amorcage de ces phénomènes.

9.3.4

Solitons Photoréfractifs dans InP :Fe

Largement étudiés dans les autres matériaux photoréfractifs plus classiques (BBO,
BaT iO3 ), les solitons ont fait l'objet d'expériences en nombre plus réduit dans les semiconducteurs photoréfractifs. Néanmoins, certaines expériences déterminantes ont pu être
réalisées sur des structures classiques de matériaux.
L'expérience décrite en g.9.9 a été réalisée dans un semiconducteur III-V InP dopé
Fe. Elle est la première de cette nature. La gure montre les eets de guide induit sur des
cristaux de 5µm (g.9.9-ligne du haut) et 10µm (g.9.9-ligne du bas) respectivement. Les
puissances optiques mises en jeu sont faibles (50mW/cm2 ), avec un faisceau laser à 1.04µm
ou 1.3µm appliqué sur la face d'entrée (g.9.9-colonne de gauche) . Lorsque le champ n'est
pas appliqué (g.9.9-colonne centrale), on note un élargissement du faisceau. Lorsqu'un
champ électrique continu de 9kV /cm est appliqué, l'eet photoréfractif produit une non
linéarité résultante de type Kerr et conduit à la formation de solitons spatiaux 1D, visibles
sur la face de sortie (g.9.9-colonne de droite).

9.4 Solitons spatiaux discrets
Les systèmes non linéaires discrets se rencontrent dans divers domaines de la physique.
Mentionnons des systèmes moléculaires (chaînes protéiques), polarons unidimensionnels
dans les cristaux ioniques, modes localisés de réseaux électriques ou pendules mécaniques
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Figure 9.10: Solutions de l'équation de Shrödinger non linéaire discrète, pour E0 (z = 0) = 1
et En (z = 0) = 0, n 6=0. D'après [72]
couplés. Ils font partie d'une catégorie de systèmes non linéaires plus généraux que l'on
nomme discrete breathers. En l'occurrence, il se développe depuis les prédictions théoriques
de Christodoulides et al. [71] des travaux sur des systèmes discrets constitués de guides
d'onde juxtaposés et présentant un couplage mutuel important. Ce mécanisme vient se
substituer à celui de la diraction qui est contenue par les eets du guidage.
Pour caractèriser un tel système, on utilise un système d'équations couplées appelées
équation de Shrödinger non linéaire discréve, décrivant l'enveloppe du champ En dans le
nème guide d'onde

i

dEn
+ βEn + C (En−1 + En+1 ) + γ |En |2 En = 0
dz

(9.12)

où β est la constante de propagation linéaire, C la constante de couplage entre guides,
γ = ω0 n2 /cSef f et Sef f est la surface eective commune de chaque guide supposé monomode.
A basse puissance, le dernier terme étant négligé, on obtient une solution de la forme,
−N < n < +N

En = A0 in exp (iβz) In (2Cz)

Les solitons discrets partagent nombre des propriété des solitons spatiaux continus à
savoir :
 la propagation sans modication du prol transverse d'intensité
 la propagation oblique dans le plan des guides,
 l'interaction entre deux solitons avec un signe dépendant de leur phase relative,
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Figure 9.11: Structure des guides et schéma expérimental. D'après [72]
ainsi que l'existence de solutions complémentaires telles que les solitons vectoriels et les
solitons sombres.
Ils présentent néanmoins des propriété distinctes dues à la réduction de certains degrés
de symétrie tels que la perte de l'invariance par translation et de rotation dans le plan
des guides. Notons également que la discrétisation introduit pour la lumière, un potentiel
périodique généralisé, appelé le potentiel de Peierls-Nabarro, qui conduit à l'existence de
deux types de solitons. L'un stable donne aux solitons des prols symétriques centrés sur
l'un des guides d'ondes, l'autre génère en revanche une distribution centrée sur l'une des
couches inter-guide.
Le potentiel de Peierls-Nabarro peut, à forte puissance, interdire la propagation oblique.
Par ailleurs, les collisions entre solitons sont inélastiques et peuvent conduire à la fusion
des solitons, même en l'absence de saturation de l'indice non linéaire.
Ce type de solitons a fait l'objet d'une démonstration expérimentale dans des guides
d'onde de AlGaAs. Leur structure donnée dans la gure se compose d'une couches d'Al0.18 GaAs
de 1.5µm d'épaisseur comprise entre deux couches de Al0.24 GaAs d'épaisseurs respectives
4µm en dessous et 1.5µm au dessus. Les guides d'ondes parallèles de 4µm de largeur sont
formés par gravure supercielle de canaux de 0.9µm de profondeur. La période spatiale de
ces guides s'échelonne en d = 8, 9, 10 et 11µm an de tester diérentes valeurs du coecient
de couplage C.

La gure 9.12 montre la formation de solitons discrets par l'observation des plans de
sorties des guides plans.
Ce type de structures discrètes est très prometteur en ce sens qu'il jette un pont entre
le monde des solitons et celui des bandes interdites photoniques non linéaires.
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Figure 9.12: Distributions spatiales d'intensité dans le plan de sortie pour une condition
initiale d'excitation d'un seul guide. La puissance injectée croît de (a) vers (c). D'après

9.5 Conclusion
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Annexe 9.1 : Faisceaux gaussiens
Rappelons, dans un premier temps, les propriétés de la propagation d'un faisceau
gaussien en l'absence de matériau nonlinéaire. La solution correspondant à un faisceau
émis par un laser fonctionnant sur le mode T EM00 s'écrit habituellement sous la forme :


2


ρ
kρ2
exp − w(z)
exp −i 2R(z)

2


ρ
kρ2
= E (z, 0) exp − w(z)
exp −i 2R(z)

E (z, ρ) = i

q

b
k
π (z−z0 )+ib

(9.13)

où b est une constante appelé paramètre confocal ou longueur de Rayleigh du faisceau, w
désigne l'extension transverse du faisceau, c'est à dire le rayon du disque sur lequel l'intensité du faisceau décroit à la fraction 1/e2 de la valeur centrale. R (z) représente le rayon de
courbure du front d'onde, c'est à dire de la surface sur laquelle l'onde électromagnétique a
une phase constante. L'évolution de w (z) et de R (z) lors de la propagation selon Oz est
donné par
"
2 #

z − z0
(9.14)
w2 (z) = w02 1 +
b

R (z) = (z − z0 ) +

b2
(z − z0 )

(9.15)

respectivement, où w0 est le "col" ou "waist" du faisceau c'est à dire l'extension minimale
du faisceau qui se réalise au point focal z = z0 . Le col w0 est relié au paramètre confocal b
et à l'angle de divergence du faisceau θ par les relations
w2 k
b= 0
2
et


w (z)
λ
θ ≈ tan θ = lim
=
(9.16)
z→∞
z − z0
πw0
respectivement. Notons que dans toutes ces équations (9.14)-(9.16), l'origine de l'axe z est
arbitraire et la focalisation s'eectue à la distance z0 de l'origine. b est ainsi la distance à
la position du col correspondant au doublement de la largeur du faisceau

w(z0 ± b) = 2w(z0 )
Comme nous allons étudier des phénomènes associés à la structure transverse d'un
faisceau gaussien, nous allons réécrire l'équation 9.13 sous une forme qui fait ressortir le
prol transverse de l'enveloppe à z = 0, l'origine arbitraire de l'axe z :
 2

ρ (1 − iη)
E (0, ρ) = E (0, 0) exp −
(9.17)
w2 (0)
où nous avons introduit le paramètre de focalisation
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η=

w02 k
z0
=
2R (0)
b

qui correspond essentiellement à la distance du point de focalisation à l'origine, mesuré en
unité de la longueur de Rayleigh b. Ainsi,
 Lorsque le paramètre de focalisation est positif (η > 0) le faisceau est convergent et
se focalisera sur l'axe z positif,
 lorsque le paramètre de focalisation est négatif (η < 0) il s'agit d'un faisceau divergent
et le point de focalisation se trouve sur l'axe z négatif, alors que, lorsque η = 0, le
point focal se trouve à l'origine (z0 = 0)
La distance de focalisation z0 est reliée au paramètre de focalisation par

z0 =

kw02 (0) η
2 1 + η2

alors que le rayon focal est donné par

w0 =

w (0)
1 + η2
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Chapitre 10
L'Optique Non Linéaire en cavité

10.1 Brisure de symétrie en cavité : bistabilité et autoorganisation
La présence dans un système optique d'une cavité telle que celles décrites dans le
chapitre 4 peut être abordée selon plusieurs approches. La plus intuitive déduite des conditions de fonctionnement linéaire considére que le chemin de propagation est replié sur
un nombre d'aller-retour dépendant de la longueur d'onde. Ainsi, à résonance, la longueur
parcourue est celle de la cavité multipliée par sa nesse. En présence de non linéarité, cette
description, satisfaisante dans un certain nombre de cas comme pour l'amplication d'un
faisceau en cavité de faible nesse, s'avère insusante à plus forte nesse du fait de l'apparition d'une intrication entre l'amplitude des faisceaux qui la parcourent et les conditions
de résonance de la cavité. Cette interdépendance est observable par exemple lorsque qu'un
faisceau est amplié dans une cavité en pompage incohérent (i.e. hors résonance de la cavité). Outre du gain, celui-ci induit un déplacement de la résonance de la cavité par eet
d'indice non linéaire, auquel le faisceau amplié est sensible. L'ecacité de l'amplication
sera fonction des conditions de pompage. Plus encore, en l'absence de faisceau de pompe,
lorsque l'intensité du faisceau d'injection est elle-même susamment élevée pour générer
des eets non linéaires, la cavité devient le siège de phénomènes non linéaires auto-induits
aussi bien dans le domaine temporel/spectral que spatial. Dans le domaine spectral, peuvent se créer les conditions d'apparition de la bistabilité qui consiste en l'existence de deux
états stables possibles du système optique, en terme de réectance/transmittance pour des
conditions d'excitation externes identiques. Cette classe de phénomènes, connue depuis
longtemps en électronique a été démontrée en optique pour la première fois dans les années
70 [Szöke et al.]. Nous en donnons une description détaillée dans le paragraphe suivant.
Dans le domaine spatial, comme nous l'avons décrit dans le chapitre ??, les prols de
faisceau peuvent être fortement inuencés par les eets transverses. La diérence notable
réside cependant dans le nouveau mode de couplage entre phase et amplitude apporté
par la rétro-action de la cavité. Tout d'abord, on note l'apparition éventuelle entre différentes régions de l'espace, se trouvant dans des états de bistabilité distincts, de fronts
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de commutation auxquels sont associées des dynamiques spatio-temporelles particulières.
Plus généralement, une brisure spontanée de symétrie peut s'instaurer à travers l'émergence d'une instabilité de modulation dite instabilité de Türing. Celle-ci traduit le fait
que des uctuations spatiales de certains paramètres internes tendent à être ampliées
au détriment d'une réponse uniforme et homogène. En lieu et place, se développent alors
de nouveaux états qui possèdent soit une certaine périodicité, hexagonale, rectangulaire,
rhomboédrique, soit, au contraire, une forte localisation. comme c'est le cas pour les solitons de cavité. L'ensemble de ces phénomènes que nous détaillerons dans le paragraphe,
est appelé auto-organisation optique.
Avant de présenter les deux parties, nous développerons un cadre théorique commun
partant d'un modèle à deux niveaux standard pour aboutir à un modèle permettant d'inclure la description simpliée d'un semiconducteur à gap direct.

10.2 Propagation non linéaire en cavité : formalisme
10.2.1

Equations de propagation en cavité

Nous considérons les équations qui régissent la dynamique d'un système optique illuminé
par un champ d'excitation extérieur. Les premières approches théoriques de la propagation
optique en cavité reposent sur des équations d'évolution dérivées des équations de MaxwellBloch [reférence M.B.]. Elles décrivent l'interaction du champ électromagnétique avec un
matériau non linéaire considéré comme un système atomique à deux niveaux d'énergie.
Elles consistent en trois équations d'évolution couplées pour le champ, la polarisation du
milieu et sa densité de population. Nous présentons à partir de ces équations une mise en
forme particulière adaptée au cas des semiconducteurs et leur présence dans une cavité.
Ces représentations mathématiques sont relativement détaillées car ainsi formulées, elles
permettent de dégager les propriétés essentielles des phénomènes de bistabilité et d'autoorganisation.
Considérant la propagation unidirectionnelle du champ électro-magnétique suivant l'axe
z dans un milieu d'indice n, le champ électrique E et la polarisation atomique P complexes
obéissent à l'équation de propagation (eq.6.4)

∇2 E −

1 ∂ 2P
1 ∂ 2E
=
c2 ∂t2
ε0 c2 ∂t2

Dans une cavité Fabry-Perot, ils s'écrivent sous la forme :


1
EF (r, t)eik0 z + EB (r, t)e−ik0 z e−iω0 t + c.c.
2

1
PF (r, t)eik0 z + PB (r, t)e−ik0 z e−iω0 t + c.c.
P(r, t) =
2
E(r, t) =

(10.1)
(10.2)

où r = (x, y, z) est le vecteur position, c.c. désigne le terme complexe conjugué et k0 =
nω0 /c est le vecteur d'onde du champ d'excitation dans l'approximation paraxiale. EF,B
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et PF,B sont les enveloppes lentement variables respectives du champ électrique et de la
polarisation pour les deux directions de propagations libellées respectivement F (forward,
sens du champ injecté) et B (backward). L'opérateur Laplacien se décompose en

∇2 = ∇2⊥ +

∂2
∂z 2

et où ∇2⊥ , le Laplacien transverse, a pour dénition :

∇2⊥

∂2
∂2
≡
+
.
∂x2 ∂y 2

L'expression des termes de polarisation

PF,B = 0 χ(N )EF,B
font apparaître explicitement la susceptibilité du matériau intracavité qui dépend de la
demnsité des porteurs N. Dans la limite des approximations paraxiales et de l'enveloppe
lentement variable Les équations de ces deux champs EF et EB dans un milieu d'indice n
ont pour expression

∂EF
ω0
1
n ∂EF
=−
+i
χ(N )EF −
∇2 EF
c ∂t
∂z
2nc
2ik0 ⊥
n ∂EB
∂EB
ω0
1
=
+i
χ(N )EB −
∇2 EB
c ∂t
∂z
2nc
2ik0 ⊥
On construit en parallèle une équation d'évolution pour les porteurs qui tient compte
de la spécicité des semiconducteurs. L'équation d'évolution des porteurs s'écrit ainsi



∂N
0
= Λ − γN − BN 2 + Im [χ(N )] |EF |2 + |EB |2 + D∇2⊥ N
∂t
2~
On a introduit les termes de recombinaison radiative bimoléculaire −BN 2 qui décrit
l'émission spontanée,
 le terme derecombinaison non radiative −γN et le terme d'émission
0
stimulée 2~
Im(χ) |EF |2 + |EB |2 tels qu'ils ont été dénis dans le paragraphe 2.2.4. On
introduit également la diusion des porteurs autorisée par la structure de bande des semiconducteurs, à travers le terme D∇2⊥ N (voir 2.2.5.2), où D est le coecient de diusion
des porteurs. Enn, Λ est le taux de pompage qui traduit la présence éventuelle d'une injection électrique ou optique (incohérente) de porteurs. Notons que l'équation aux porteurs
peut être déduite de l'équation de Bloch obtenue rigoureusement pour les systèmes à deux
niveaux [ref. manuel type Fabre et al.], étendue aux semiconducteurs. Il reste qu'une partie
importante des termes tels que la recombinaison non radiative et spontanée, la diusion
des porteurs doit être introduite phénoménologiquement.
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Approximation du champ moyen

Une simplication peut être apportée par une approche permettant de réduire le nombre
des dimensions spatiales aux deux dimensions transverses : c'est l'approximation du champ
moyen spatial[94, 93, 92, 115, 120]. Celle-ci se justie dans la limite où le coecient de
transmission moyen T des miroirs de la cavité est nettement inférieur à 1. Dans ce cas, la
diérence des populations et les enveloppes des champs deviennent pratiquement uniformes
dans la direction longitudinale de la cavité de longueur L. Le principe consiste à considèrer
une cavité symétrique caractérisée par des coecients de réectance R et de tramsmittance
T . Sur les deux miroirs, on dénit les conditions de raccordement des champs totaux,

√
√
EF (x, y, 0; t) = i T EI + REB (x, y, 0; t)
EB (x, y, L; t)e−ik0 L =

√

Reik0 L EF (x, y, L; t)

tenant compte du champ injecté dans la cavité. Si l'on considère la fréquence de résonance la plus proche ωc , on introduit le terme

e

i2nL

ωc
c =1

de sorte que la condition en z = L devient

√
EB (x, y, L; t) =

Re−iδ0 EF (x, y, L; t)

où

ωc − ω0
)
c
mesure le déphasage accumulé au cours d'un aller-retour dans la cavité pour un écart
à la résonance de cavité la plus proche : ωc − ω0 . Il est commode de reformuler les pertes
localiséees sur les miroirs et de dénir des taux de pertes distribués sr toute la longueur de
la cavité en dénissant
r
z
1
T z−L
E F (x, y, z; t) = e 2L (lnR−iδ0 )− 2 lnR EF (x, y, z; t) + i
(
)EI (x, y, z; t)
R L
δ0 = 2nL(

z

E B (x, y, z; t) = e− 2L (lnR−iδ0 ) EF (x, y, z; t)
Les conditions aux limites deviennent simplement

E F (x, y, 0; t) = E B (x, y, 0; t)
E F (x, y, L; t) = E B (x, y, L; t)
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L"approximation du champ moyen est valide lorsque la cavité possède une nesse élevée.
Cette propriété trouve sa traduction dans la petitesse du coecient T , celle de δ0 et du
gain simple passage.Elle consiste ainsi à calculer, sur la longueur de la cavité, l'amplitude
moyenne commune aux deux composantes

1
E(x, y; t) =
L

L

Z
0

1
dzE F (x, y, z, t) =
L

Z

L

dzE B (x, y, z, t)
0

Pour une cavité plane de fréquence de résonance ω0 , en tenant compte des conditions
aux limites introduites par la cavité, l'équation de ce champ moyen s'écrit en sommant[130] :

∂E
c
= −κE − iθE + i
∂t
2nL

r

T
EI + iΣχ(N )E + ia∇2⊥ E,
R

(10.3)

cT
où L est la longueur de la cavité, κ = 2L
est le coecient d'atténuation du champ,
inverse du temps de vie dans la cavité, θ = ωc − ω0 . Le terme −iθE de l'équation 10.3
décrit le déphasage hors-résonance du champ dans la cavité. Il prend cette forme précise
lorsque l'on considère une cavité de forte nesse comme c'est le cas dans l'approximation
du champ moyen. Dans le modèle standard des bistables Fabry-Perot rappelé en annexe,
0
est un paramètre
ce terme prend la forme d'une fonction d'Airy pour les intensité. Σ = Lω
ncT
c
traduisant le rapport entre les pertes absorptives et les pertes par les miroirs, a = 2nk
a
0
la dimension d'une surface et correspond à la taille de la tâche de la
lumière
générée
par
√
une source ponctuelle au cours de ses allers-retours dans la cavité ( a est la longueur de
diraction du champ), EI est le champ incident injecté dans la cavité.
L'équation aux porteurs devient

∂N
0
= Λ − γN − BN 2 + Im(χ) |E|2 + D∇2⊥ N
(10.4)
∂t
~
Les équations 10.3 et 10.4 constitueront les références pour la description des phénomènes
non linéaires en cavité pour les matériaux semiconducteurs. Selon les applications ou les
contextes, il est possible de choisir la précision avec laquelle est décrite la susceptibilité
χ(N ) : du modèle le plus sophistiqué comme celui de Koch décrit en 8.3.1, précis mais d'un
maniement délicat, à ceux plus intuitifs, inspirés des modèles à deux niveaux 8.3.2. Nous
choisissons dans la suite d'utiliser un de ces modèles simpliés développé par Brambilla et
al. [97]. Il consiste à considérer le matériau comme une population de systèmes à 2 niveaux,
dotée de l'élargissement homogène du semiconducteur. On pose
χ(N ) = −

nc
ΘA(N − N0 )
ω0

où Θ est un terme spectral dépendant du matériau et A le coecient de gain. Ce
modèle permet, selon l'expression que l'on donne à Θ le traitement des deux situations
correspondant à l'injection passive (EI 6= 0 et Λ = 0) d'une part et active (Λ 6= 0) .
Pour l'injection passsive, la fonction spectrale est une représentation par une collection de
systèmes à deux niveaux de la réponse d'un semiconducteur
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∆+i
.
1 + ∆²

ωa − ω0
est le désaccord à la fréquence de la transition atomique ωa (en l'occurrence
γhom
fréquence excitonique) normalisé à sa largeur homogène γhom
Dans le cas actif,
où ∆ =

Θ=α+i
où α est le facteur de Henry 8.5.0.5.
Pour simplier les expressions, il est commode de dénir un jeu de variables
et de
r
√
0 ncA
paramètres normalisés. Ainsi, on dénit N = N/Ns , E I = −i/ RT EI , E =
Im (Θ)E
γ~ω0
et l'on réduit la variable de temps
√ au unités de√ temps de vie de photons : t = tκ,
et les variables d'espace x = x/ a et y = y/ a. Enn on redénit les paramètres
θ = θ/T = ωc − ω0 /κ, β = N0 B/κ, d = D/(κa), Λ = Λ/γ et γ̄ = γ/κ. On aboutit à
un jeu d'équations réduites suivant où par soucis de lisibilité, toutes les barres gurant
0
au-dessus des variables ont été supprimées et où le paramètre de coopérativité C = ALN
2T
est redéni

∂E
= −(1 + iθ)E + EI − 2iCΘ(N − 1)E + i∇2⊥ E
∂t

(10.5)



∂N
= −γ −Λ + N + βN 2 + (N − 1) |E|2 − d∇2⊥ N
(10.6)
∂t
Les descriptions théoriques des phénomènes de bistabilité et d'auto-organisation optiques s'appuieront sur ces équations.

10.3 Bistabilité optique des ondes planes
Le phénomène de bistabilité est déjà largement répandu en électronique, lorsque la
possibilité se fait jour, à la n des années 60, de réaliser des dispositifs permettant d'étendre cette propriété à l'optique. Ceci répondait aux besoins croissants d'augmentation des
débits de traitement de l'information. De par sa nature, la bistabilité renvoie aux questions
fondamentales sur la stabilité et la dynamique des systèmes non linéaires. Pour certains de
ces systèmes, la bistabilité est une étape vers le chaos. Applications au traitement de l'information et questions fondamentales sont les raisons pour lesquelles, entre 1975 et 1980,
stimulée par les premières observations expérimentales, de nombreux travaux théoriques
voient le jour.
La bistabilité est la possibilité pour un système d'exister dans deux états distincts, pour
des conditions d'excitation identiques. Le choix entre ces deux états est déni par l'histoire
de ce système ce qui le rend particulièrement apte à réaliser la fonction de mémorisation.
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Ainsi, après la première démonstration expérimentale dans les vapeurs de sodium [Szoke],
puis peu après dans les systèmes à semi-conducteurs à base d'InSb [SD Smith, et al.], les
systèmes à cavité Fabry-Perot non linéaire ont fait l'objet d'études théoriques intensives
visant à dénir les conditions d'optimisation énergétique et fonctionnelle. C'est au milieu de
la décennie 1980, avec la maîtrise grandissante des techniques d'épitaxie des matériaux IIIV et de leurs technologies associées (chap.5) qu'apparaissent les perspectives de réalisation
de dispositifs intégrant miroirs et milieu non linéaire en un objet unique et microscopique,
réalisé en une seule étape d'épitaxie. En 1986, P.L. Gourley et T.J. Drummond [ref. P.L.
Gourley et T.J. Drummond] réalisent le premier miroir à réexion de Bragg dans le système
GaAlAs. Les premières observations de bistabilité dans le GaAs [Dupertuis et al 87] et
dans les puits quantiques GaAlAs/GaAs [[113]] conrment les prédictions théoriques et
ouvrent la voie, dans la décennie 1990, au developpement de structures pour les études
systématiques sur la bistabilité et à la n de cette décennie, sur l'auto-organisation optique.
En tout état de cause, la bistabilité optique constitue un phénomène de référence sur
lequel repose un certain nombre d'applications développées actuellement dans des systèmes
incluant des résonateurs à forts coecients de surtension tels que les microdisques ou les
cristaux photoniques. C'est également le phénomène que l'on retrouve comme précurseur
de la réponse de systèmes dynamiques non linéaires très largement étudiés notamment
dans les semiconducteurs.
Nous détaillerons dans le cas d'un micrésonateur à semiconducteur un modèle simple
permettant d'appréhender les propriétés essentielles de la bistabilité. Puis nous, décrirons
les principaux résultats expérimentaux la démontrant et illustrant le fonctionalités envisageables. Nous en décrirons certaines applications dans le chapitre ??.

10.3.1

Modèle pour la bistabilité

Pour décrire la bistabilité, nous utiliserons le modèle décrit par les eqs.??,?? pour le cas
d'un milieu non linéaire sans pompage (Λ = 0). Les solutions stationnaires et homogènes
∂
≡ 0 et ∇2⊥ ≡ 0 . On aboutit ainsi aux expressions
ES et NS s'obtiennent en posant
∂t
suivantes :

IS =

II
[1 − 2CIm (Θ) (NS − 1)] + [θ + 2CRe (Θ) (NS − 1)]2
2

NS =

q
− (1 + IS ) + (1 + IS )2 + 4β (Λ + IS )
2β

(10.7)

(10.8)

où l'on a posé IS = |ES |2 et II = |EI |2 . Pour le cas passif où l'on peut souvent négliger le
terme spontané, ce qui revient à poser β = 0, il vient

NS =

Λ + IS
1 + IS
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Figure 10.1: Courbe caractèristique : IS en fonction de II pour des valeurs de paramètres :
d = 0.2, β = 1.6, ∆ = 1, θ = −2, C = 40
La réponse optique d'un tel système est donnée par le tracé de la courbe IS = f (II )
donnant l'intensité intracavité en fonction de l'intensité incidente. Pour certaines valeurs
des paramètres, la courbe caractéristique devient non linéaire puis bistable. Ce régime est
atteint lorsque la caractéristique possède une inexion à tangente verticale ou négative. La
gure 10.1 est calculée dans le cas passif (Λ = 0). Elle présente alors pour l'intensité injectée
une région comprise entre deux valeurs, notées IL et IH , où l'intensité intracavité peut
prendre plusieurs valeurs distinctes. Dans cette région, on peut montrer que la portion de
courbe RQ présentant une pente négative est instable et, qu'en réalité deux états seulement
peuvent coexister, localisés sur les portions PQ et RS. Cette instabilité ne mettant pas en
jeu d'eet spatiaux est appelée instabilité temporelle.

La caractèristique d'entrée-sortie (g.??) qui en découle est parcourue en deux trajets
distincts selon que l'on augmente l'intensité incidente jusqu'au seuil de commutation haut
IH et au delà ou qu'on la diminue à partir d'une valeur supérieure à IH vers 0. Dans ce
dernier cas, une commutation distincte de celle de l'aller a lieu pour une valeur IL < IH . Ce
parcours délimite une région où les trajectoires aller et retour sont distinctes et dénissent
une hysteresis dont l'existence donne naissance à un mécanisme de mémorisation.

10.3.1.1 Domaine de bistabilité
Le système se trouvant initialement dans la branche instable évolue nécesairement vers
l'un des états de la branche supérieure ou inférieure. Le domaine de l'instabilité temporelle
peut être déni par

dIS
≤ 0.
dII
Les solutions stationnaires aux limites du domaine d'instabilité satisfont donc à la
condition :
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dIS
= −∞
dII
soit

dII
= 0.
dIS
[Donner les expressions de cette conditions + conditions critiques]
A θ donné, la résolution de l'équation précédente permet d'obtenir les valeurs limites
de l'intensité intracavité entre lesquelles il y a instabilité temporelle et permet donc au
domaine de bistabilité d'être calculé.

10.3.1.2 Caractéristiques statiques d'entrée-sortie : cycle à hystérésis
La g.10.2 montre la première observation de la bistabilité sur échantillon à puits
quantiques [sfez ou kuszel] obtenue avec un échantillon de nesse F = 36. Le dispositif expérimental est décrit en g.10.2a. L'échantillon contenant le microrésonateur est
observé en réexion. Il est illuminé en incidence normale par un laser émettant autour
de 870nm et formant une tache de focalisation de l'ordre d'ine dizaine de microns. Une
partie du faisceau incident est prélévée pour servir de référence. La (g.10.2b) montre les
traces d'oscilloscope du faisceau incident (en bas à droite), du faisceau rééchi ( en haut
à droite) et la courbe reéchi/incident à gauche. Cette dernière présente une hystérésis
marquée de fort contraste. L'intensité du seuil de bistabilité est évaluée à 4kW/cm2 pour
une puissance de seuil totale de l'ordre de 3mW . Bien que relativement faibles, les puissances mises en jeu restent élevées pour une utilisation en paralèlle de plusieurs de ces
dispositifs. Des améliorations de performances ont été obtenues suite aux toutes premieres
tentatives [R. Kuszelewicz, J.-L.Oudar, J.C. Michel, and R. Azoulay, Appl. Phys. Lett.,
53, 2138(1988)] et ont principalement résulté d'un travail d'optimisation dénissant une
véritable ingéniérie des structures via les paramètres géométriques de la cavité : longueur,
réectance des miroirs et coecients d'absorption pour à la fois minimiser la puissance de
seuil et maximiser le contraste de réexion [Oudar +planel].

10.3.1.3 Caractéristiques dynamiques : temps de commutation et ralentissement critique
Les caractéristiques temporelles régissent les séquences de traitement de l'information
et, quel que soit le degré de parallélisme eectivement envisagé, elles constituent une contribution importante au débit total de traitement. La réponse temporelle d'un bistable
met en jeu des comportements variés que l'on peut analyser au travers de mécanismes
intrinsèques - durée de vie des porteurs, durée de vie des photons, temps caractéristiques
thermiques ou diusifs - ou de mécanismes universels correspondant à la nature dynamique
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Figure 10.2: (a) Schéma de principe du montage expérimental. (b) caractèristique bistable
de l'échantillon 1896, présentant un contraste de 30:1: D'après [kuszel ou Sfez]
des phénomènes étudiés impliquant des bifurcations dans l'espace des phases et que l'on
peut représenter en général par des lois d'échelle.

Figure 10.3: Ralentissement critique au voisinage du seuil de commutation.

Parmi ces comportements dynamiques gurent le ralentissement critique. Ce phénomène
est universel et indépendant du type de variation de l'indice avec l'intensité. Il se produit
à l'approche d'un état critique (d'une bifurcation) et se traduit par une augmentation
du temps de commutation d'un état (d'une branche) vers l'autre selon une dépendance en
racine carrée inverse de l'excès de puissance au seuil de commutation. Ce temps de commutation tend donc vers l'inni lorsque l'excès d'énergie s'amenuise. Ceci est caractéristique
d'une bifurcation sous-critique. Par ailleurs, il dépend également de la dérivée temporelle
et de l'amplitude de l'impulsion de commutation. L'expérience représentée en g.10.3 met
clairement en évidence l'eet de ralentissement caractéristique du passage par un point
critique. Le temps de commutation le plus court est de l'ordre de 10ns, valeur qui met
en relief la contribution de la dynamique de recombinaison des porteurs (voir Paragraphe
2.2.4.1) en régime passif.
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Démonstration de fonctions optiques élémentaires de traitement.

Les propriétés de bistabilité sont génératrices de fonctions tout optiques de traitement
de l'information. La propriété la plus directement exploitable est l'eet mémoire. On
peut également mettre en oeuvre celles de seuillage, de remise en forme ou des opérations
logiques telles que NOR, NAND... Les applications les plus prometteuses concernent la
mise en oeuvre du traitement parallèle. En eet, les microrésonateurs sont des systèmes
invariants par translation dans les directions transverses. Ces dimensions sont donc laissées
libres pour introduire une structuration matricielle de l'information.
Pour réaliser des fonctions optiques, dans un système bistable, on modie la conguration expérimentale en introduisant deux faisceaux. On réalise de façon générique, une
opération à deux ports d'entrée et un port de sortie. De plus, seule cette conguration
permet de contrôler un faisceau intense par un faisceau de plus faible intensité

Figure 10.4: Régénération de créneaux amortis en régime non bistable
La fonction de régénération de signaux, exploite simplement l'eet de seuillage résultant
du caractère fortement non linéaire de la caractèristique entrée-sortie. La g.10.4 montre
comment un signal sinusoïdal, gurant une série de créneaux amortis, est remis en forme.
Nous montrerons dans le chapitre ?? d'autres modes de régénération de signaux à base
d'amplicateurs à absorbant saturable.
La caractèristique bistable à hystérésis est l'eet physique fondant la fonction de mémorisation. Cet eet est démontré dans une seconde expérience [126]. L'un des faisceau
"polarise" le système au milieu de l'hystéresis. Le second faisceau véhicule l'information
binaire à mémoriser. Le codage s'eectue par inversion de contraste du fait du fonctionnement en mode de réexion.
Enn, une troisième expérience a permis de montrer que les niveaux d'intensité étaient
tout à fait compatibles avec ceux d'une diode laser. Ici le faisceau du laser à semiconducteur transporte les impulsions. Le faisceau de maintien est périodiquement remis à
zéro selon un cycle d'horloge de sorte que le système se retrouve à ces instants dans son
état de référence. Cette expérience (g.10.5) montre également comment il est possible
d'eectuer une conversion de la longueur d'onde de la diode laser, 820 nm, vers celle du
faisceau de contrôle : 837 nm.
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Figure 10.5: Commutation d'un bistable à 837 nm par une impulsion issue d'une diode
laser à 820 nm. Conversion de fréquence 820 vers 837 nm. Impulsion (a) inférieure au seuil
(b) supérieure au seuil.

10.3.3

Dynamique transverse due à l'enveloppe de faisceau : les
ondes de commutation

Nous n'avons considéré jusqu'à présent que les résonateurs éclairés par des ondes planes. Or,
il s'avére que soit par un mécanisme spontané, soit par une limitation de la surface d'excitation, l'invariance par translation dans le plan transverse à la propagation soit brisée. Les eets
non linéaires associés à des mécanismes transverses comme la diraction ou la diusion des porteurs peuvent jouer un rôle non négligeable voire primordial dans les phénomènes de bistabilité
optique. Ces phénomènes ont été largement étudiés particulièrement dans le cas des étalons FabryPerot lorsque le faisceau d'excitation possède une extension limitée. Ainsi, il a été montré que la
diraction tend à augmenter le seuil de bistabilité [100], ce qui est intuitivement clair puisque
la diraction décrit le fait que la lumière ne revient pas exactement sur elle-même lors de ses
passages multiples dans le résonateur. Ceci a pour eet de diminuer la densité d'énergie et donc
la valeur du déphasage accumulable.
Les eets de diusion peuvent être de de plusieurs natures : diusion de la chaleur apportée par
le faisceau laser ou diusion des paires électron-trou créées par ce même faisceau. Les conséquences
de la diusion de la chaleur peuvent être importantes et nous analyserons leur contributions dans
les phénomènes d'auto-organisation. De même, les eets de diusion des porteurs ne peuvent
être ignorée. Par exemple, la longueur de diusion dans les matériaux du système GaAs est
typiquement de l'ordre de 2 à 5µm (2.2.5.2) et est donc comparable à la taille du faisceau incident
focalisé sur l'échantillon. Il est donc prévisible que ces eets de diusion auront des conséquences
non négligeables sur la répartition spatiale de l'indice non linéaire qui est directement relié à la
densité de porteurs. Notons cependant que dans le cas de puits quantiques multiples, la diusion
transverse des porteurs n'est pas la même que la diusion longitudinale où l'eet de connement
inhibe le déplacement des porteurs.
D'autres auteurs[99, 121] ont étudié les eets conjoints de la diusion et de la diraction sur le
seuil de commutation. Les conclusions auxquelles ils sont arrivés montrent que la diraction tend
à augmenter le seuil de bistabilité voire la supprimer. De même, la diusion a pour eet d'élargir
la distribution spatiale des porteurs, diminuant ainsi sa valeur maximale. Pour atteindre la valeur
seuil, il faut donc augmenter l'intensité incidente par rapport au régime d'onde plane. Les intensités
des seuils haut et bas sont ainsi augmentées en présence d'eets transverses lorsque l'excitation
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Figure 10.6: Modication de la répartition des porteurs sous l'eet de la diusion des porteurs. La
diusion tend à diminuer la valeur de la densité de porteurs au centre du faisceau entre l'instant
initial et le régime stationnaire. Ainsi pour obtenir la densité désirée, est-il nécessaire d'éclairer
l'échantillon avec un faisceau d'intensité plus importante, ce qui a pour eet d'augmenter les seuils
de bistabilité
du système est réalisée par un faisceau gaussien plutôt que par une onde plane. L'hystérésis subit
une translation vers les hautes intensité tout en voyant son minimum de réectance augmenter.
Ces mécanismes ne font pas particulièrement intervenir d'eet non linéaire. Ils ont certes des
conséquences sur le seuil de commutation mais toutes les grandeurs concernées varient de facon
linéaire avec la longueur de diusion ou le paramètre de diraction. Nous allons voir que ces
eets transverses ont une action diérenciée sur les deux seuils de commutation avec des eets
particulièrement remarquables sur le seuil bas. L'étude de la modication de ce dernier, plus
dicile à atteindre expérimentalement que le seuil haut, révèle un jeu subtil entre la non-linéarité
et la diusion qui conduit à un phénomène nouveau d'ondes de commutation.

10.3.3.1

Réduction de l'hystérésis en régime d'illumination uniforme

L'hypothèse des ondes de commutation dans des structures bistables optiques a été émise pour
la première fois par Rozanov([124]) dans le cas de nonlinéarité non locales (diusion thermique en
l'occurrence ou diusion des porteurs). Considérons un microrésonateur bistable illuminé par une
onde plane. Un schéma de l'hystérésis du signal rééchi est donné sur la gure 10.7-a. Au centre
du domaine de bistabilité délimité par les seuils haut et bas de commutation, notés respectivement
Ih et Ib , se situe l'intensité de Maxwell notée IM . Sa valeur correspond à l'intensité pour laquelle
l'hystérésis est partagée en deux parties d'aires égales[124, ?] (gure 10.7.
Le système étant bistable, on peut concevoir de le préparer de sorte que, sous une illumination
uniforme comprise entre Ib et Ih , le faisceau rééchi se répartisse selon deux domaines d'intensité
distincts : une moitié du plan se trouve dans l'état de haute réectance tandis que l'autre moitié
est dans l'état de basse réectance. Il existe alors un front de commutation reliant ces deux
régions. Selon la valeur de l'intensité incidente par rapport à l'intensité de Maxwell, le front de
commutation se propage de sorte à favoriser l'un ou l'autre des états du système. Nous proposons
de ce mécanisme une interprétation en terme de dynamique des porteurs.
L'état de basse réectance correspond à une forte densité de porteurs. Ainsi, lorsque le système possède une distribution d'états respectivement de haute et basse densité de porteurs, les
porteurs diusent des zones de haute densité vers celles de basse densité. Si le niveau d'excita-
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Figure 10.7: (hystérésis en régime d'onde plane : l'intensité de Maxwell IM se situe au centre du
domaine de bistabilité : les aires A1 et A2 sont identiques lorsque l'intensité incidente est égale à
l'intensité de Maxwell.

Figure 10.8: Conditions de déplacement du front de commutation
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Figure 10.9: hystérésis dynamique (pointillés) et statique (trait plein) obtenue après le passage
des ondes de commutation entrantes.
tion est susamment important, c'est-à-dire si l'intensité est supérieure à l'intensité de Maxwell,
la diusion des porteurs va initier la commutation spatiale de la zone adjacente non commutée.
Une onde de commutation se propage donc au prot des états de basse réectance. En revanche,
lorsque l'intensité est inférieure à l'intensité de Maxwell, le niveau d'excitation de la zone de forte
densité de porteurs est insusant, si bien que la diusion des porteurs déstabilise la zone de forte
densité au prot de celle de basse densité. La zone initialement commutée sur la branche de basse
réectance commute à nouveau, cette fois sur la branche de haute réectance. La diusion des
porteurs alimente ainsi la propagation du front de commutation vers les états de basse réectance,
au prot des états de haute réectance.

10.3.3.2

Régime d'illumination par un faisceau gaussien

Le faisceau incident possède maintenant une distribution gaussienne. Nous allons montrer
que les mécanismes transverses qui participent à la formation des ondes de commutation ont par
ailleurs un eet sur la largeur de l'hystérésis. Nous avons vu qu'en présence de diusion les seuils
de commutation haut et bas augmentent par rapport au régime d'onde plane. En revanche, l'intensité de Maxwell qui correspond à des propriété locales du système, reste inchangée, si bien qu'elle
ne se situe plus au centre du domaine de bistabilité. En régime d'excitation gaussienne, les ondes
de commutation vont nous amener à marquer une distinction entre une hystérésis dynamique,
représentée sur la gure précédente, et une hystérésis statique. La gure 10.9 représente les hystérésis statique et dynamique. L'intensité IM étant déteminée à partir de l'hystérésis dynamique
en régime d'onde plane, celleci se trouve décentrée par rapport au centre du domaine bistable de
l'hystérésis dynamique illuminé par un faisceau gaussien.
Le processus des ondes de commutation a pour conséquence l'augmentation du seuil bas de
commutation de l'hystérésis statique. Ce mécanisme a été mis en évidence par B. Sfez[125]. Pour
s'en convaincre, il sut de regarder la propagation des ondes de commutation en présence d'une
distribution gaussienne de l'intensité incidente (gure 10.10). Considérons un faisceau incident
dont le maximum est progressivement augmenté audelà du seuil Ih , puis diminué en dessous

300

CHAPITRE 10.

L'OPTIQUE NON LINÉAIRE EN CAVITÉ















Figure 10.10: Propagation des ondes de commutation vers la périphérie (image C) ou vers le
centre du faisceau (image F), en présence d'une distribution gaussienne de l'intensité incidente.

de l'intensité de Maxwell IM . Les prols correspondants sont donnés par les graphes 1, 2 et 3
de la gure 10.10. Les graphes A, B et C représentent les prols respectifs du faisceau rééchi
correspondants à la séquence d'illumination 1, 2 et 3 où l'on augmente l'intensité incidente. Les
graphes D, E et F donnent les prols du faisceau rééchi lors de la diminution du maximum de
l'intensité incidente selon la séquence 3, 2 et 1.
Dès que le maximum de l'intensité est supérieur au seuil haut de commutation Ih , le centre
du faisceau rééchi commute sur la branche de basse réectance. Le faisceau présente alors une
distribution inhomogène, où la périphérie du faisceau est restée sur la branche de haute réectance.
Le maximum de l'intensité incidente étant supérieur au niveau de Maxwell, l'onde de commutation
se propage de facon à favoriser les états de basse réectance. Elle se propage donc vers la périphérie
du faisceau, induisant l'élargissement de la zone commutée initiale. L'onde de commutation, dès
qu'elle a atteint l'anneau illuminé par une intensité incidente égale à l'intensité de Maxwell,
se stabilise, car sa vitesse y est nulle. L'état stationnaire du faisceau rééchi présente donc de
zone de commutation élargie. Diminuons à présent le maximum de l'intensité incidente. Tant
que l'intensité incidente émerge audessus du niveau de Maxwell, la zone de commutation suit
l'anneau d'intensité IM . Cette zone est donc simplement réduite sur le graphe E. Sur le graphe
F, le maximum de l'intensité incidente est compris entre le niveau de Maxwell et le seuil bas de
commutation Ib . L'onde de propagation se propage en favorisant les états de haute réectance. Le
front de commutation se déplace donc vers le centre du faisceau, induisant la commutation sur la
branche de haute réectance de la totalité du faisceau rééchi alors que le maximum de l'intensité
incidente est supérieur au seuil bas de commutation. Le seuil bas de l'hystérésis statique, après que
les ondes de commutation se sont propagées et stabilisées, est donc égal à l'intensité de Maxwell.
Il en resulte qu'en régime d'illumination par un faisceau gaussien, l'hystérésis observée (hystérésis
statique) est réduite de moitié.
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Figure 10.11: Superposition spatiale et temporelle des faisceaux de maintien (en gris) et d'injection (en noir) nécessaire à la création des ondes sortantes (à droite) et entrantes (à gauche).

10.3.3.3

Principe expérimental

Le principe expérimental de création des ondes de commutation est résumé par la gure 10.11.
Il consiste à dénir les condiditons expérimentales permettant l'observation d'ondes de commutation cecntrifuges (ondes sortantes) ou centripètes (ondes entrantes). Ces ondes de commutation
sont obtenues avec un dispositif comportant un faisceau incident de diamètre largement supérieur
à la longueur de diusion. Son intensité est choisie de sorte qu'elle se situe dans les domaines de
bistabilité inférieure ou supérieure à l'intensité de Maxwell pour l'observation respective des ondes
entrante ou sortante.
A ce faisceau, appelé faisceau de maintien, est superposé en son centre le faisceau d'injection
de diamètre 5µm. L'intensité cumulée de ces deux faisceaux est supérieure au seuil haut de commutation, si bien qu'une zone de commutation initiale va apparaître au point d'impact du faisceau
d'injection. La durée de ce faisceau est xée à 10 ns pour l'observation des ondes sortantes. Il
sut en eet de créer une zone de commutation initiale très localisée, pour en observer l'extension
en présence des ondes de commutation sortantes. Par contre, elle est beaucoup plus longue dans
le cas des ondes entrantes, 500 ns, an d'éviter tout eet transitoire durant le processus de commutation initiale. Il faut en eet créer une large zone de commutation, pour en observer ensuite
la diminution.
La dynamique spatiale et temporelle des ondes de commutation est étudiée à l'aide d'une
caméra CCD intensiée. On peut ainsi visualiser la propagation de l'onde de commutation circulaire.

10.3.3.4

Résultats expérimentaux

La propagation des ondes de commutation, entrantes et sortantes, a pu être observée en
utilisant des impulsions rectangulaires d'une durée de 4 µs pour le faisceau de maintien. Le temps
de vie des photons et le temps de recombinaison radiative des porteurs étant respectivement de
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t = 0 ns

t = 10 ns

t = 20 ns

t = 30 ns

t = 40 ns

t = 50 ns

t = 60 ns

t = 70 ns

t = 80 ns

Figure 10.12: Propagation des ondes sortantes : IM < I0 ≤ Ih , λ0 = 860 nm, δλc = λ0 − λc =
−0, 3 nm, φ 1 = 40µm. D'après [103]
2

l'ordre de 10 ps et 6 ns, l'hystérésis expérimentale que nous avons pu observer est l'hystérésis
statique, et non dynamique. Cependant, l'hystérésis dynamique a pu être reconstruite.
La propagation des ondes sortantes et entrantes est enregistrée sur des séquences d'images
données respectivement sur les gures 10.12 et 10.13.
Dans le cas de l'observation des ondes sortantes, une zone de commutation étroite est créée au
centre du faisceau par le faisceau d'injection, après son extinction, la zone commutée s'étend vers
la périphérie du faisceau, ce qui indique l'existence d'une onde de commutation favorisant les états
de basse réectance. Au bout de 60 ns après l'initiation de la commutation, le faisceau rééchi
atteint son état stationnaire présentant une large zone de commutation. L'onde de commutation
est parvenue à l'anneau du faisceau rééchi illuminé par une intensité égale à l'intensité de Maxwell
où sa vitesse est alors nulle. Finalement, on obtient la conrmation que la zone de commutation
est plus large que celle prévue, en l'absence du mécanisme des ondes de commutation.
Dans le cadre des ondes de commutation entrantes, le faisceau d'injection crée une large zone
initiale commutée. Après son extinction, la zone se réduit progressivement jusqu'à disparaître au
bout de 50 ns. L'état nal est homogène et de haute réectance, alors que l'intensité maximale
du faisceau incident est supérieure au seuil bas de bistabilité Ceci conrme la réduction par les
ondes de commutation de la largeur de l'hystérésis statique.
La détection de la réponse temporelle en diérents points le long d'un rayon du faisceau

10.4.

303

ETATS AUTO-ORGANISÉS

t = 0 ns

t = 10 ns

t = 20 ns

t = 30 ns

t = 40 ns

t = 50 ns

Figure 10.13: Propagation des ondes entrantes : Ib < I0 ≤ IM , λ0 = 860nm, δλc = −0, 3nm,
φ 1 = 25µm. D'après [103]
2

rééchi permet donc d'observer la propagation du front de commutation. Les ondes de commutation entrantes et sortantes aboutissent à des vitesses maximales respectives de 0.6µm.ns−1 et
2.5µm.ns−1 .
L'observation des ondes de commutation permet de mettre en évidence l'existence d'un eet
transverse important, la diusion des porteurs, induisant une non linéarité non locale. C'est également une manifestation de la brisure induite de symétrie permettant la coexistence de deux états
bistables connectés par un front de commutation mobile.

10.4 Etats auto-organisés
10.4.1

Historique

La caractèristique d'entréesortie d'un résonateur optique peut présenter une instabilité sous la forme d'oscillations périodiques (instabilité de Hopf)[122, 128] ou turbulentes
(instabilité de Ikeda)[105, 110, 111, 109, 90]. Ces phénomènes sont la manifestation d'une
instabilité purement temporelle. En revanche, dans d'autres disciplines telles que la chimie
ou l'hydrodynamique, une instabilité spatiale, dite instabilité de Turing ou instabilité de
modulation, a été mise en évidence. Une telle instabilité n'a été prédite que relativement récemment dans les systèmes optiques non linéaires[?]. Son investigation apparaît
comme une évolution naturelle de l'étude de l'instabilité purement temporelle menant à
des phénomènes oscillatoires et chaotiques. La prise en compte de l'interaction entre les
mécanismes transverses et nonlinéaires, aboutit à des phénomènes de structuration spatiale
tout à fait analogues à ceux observés en régime propagatif (chap.?? ) sous la forme de la-
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ments. Dans les systèmes optiques nonlinéaires, l'instabilité de Turing naît de l'interaction
entre eets non linéaires et mécanismes transverses diractifs, plutôt que diusifs. En sa
présence, toute perturbation ou uctuation déstabilise l'état stationnaire et homogène du
système optique. Celuici s'autoorganise alors à travers l'apparition de structures transverses modulées pouvant également présenter un caractère périodique. On est alors en
présence de phénomènes tout à fait comparables aux rouleaux de RayleighBénard observés en hydrodynamique.
L'instabilité de modulation a été prédite dans des cavités optiques non linéaires actives
comme les lasers [116, 95, 96, 106, 129] mais également dans divers systèmes optiques
non linéaires passifs. Un système simple consiste en un milieu passif à non linéarité de
type Kerr ou absorptive, dans lequel se propagent deux faisceaux, en sens identique ou
opposés. L'analyse de stabilité de tels systèmes a mené aux premières prédictions théoriques
[114, 102] et [101] et aux premières démonstrations expérimentales de l'existence d'une
instabilité de modulation générant des structures transverses composées d'hexagones ou
de bandes[118, 91, 98, 123, 107, 108].
En présence d'une instabilité de modulation, un autre type de réponse inhomogène peut
également être obtenu. Il est possible, en eet, de créer des étas localisés stables, lumineux et
indépendants les uns des autres dans la distribution du champ électromagnétique transmis
par un résonateur optique. Ils ont été prédits, dans les résonateurs passifs, en présence
d'une non linéarité faiblement dispersive au voisinage du seuil critique de bistabilité [132],
d'une non linéarité focalisante de type Kerr [127], ainsi qu'en régime d'absorption saturable
[101]. La focalisation des solitons est alors assurée par une action locale consistant en
l'augmentation de l'indice de réfraction ou par la diminution de l'absorption, l'une ou
l'autre créant un guide d'onde respectivement de plus fort indice ou de moindres pertes.
Plus étonnant, les solitons ont également été annoncés en présence d'une non linéarité
purement dispersive défocalisante[119]. Ces derniers n'ont cependant jamais pu être mis en
évidence.
Ces états sont appelés solitons de cavité an de les distinguer des solitons spatiaux
propagatifs, solutions de l'équation de Schrödinger non-linéaire 1 . Solitons spatiaux propagatifs et solitons de cavité 2 se distinguent en plusieurs points. Tout d'abord, les solitons
de cavité sont inhérents aux systèmes dissipatifs que sont les résonateurs 3 et n'existent
qu'en présence d'une instabilité de modulation. Ainsi, leurs caractéristiques (dimension
transverse et énergie) sont déterminées par celles de l'instabilité plutôt que par l'énergie
1. Rappelons que l'équation de Shrödinger non linéaire dans sa forme normalisée a pour expression

iu̇ +

1 2
2
5 u ± |u| u = 0
2 ⊥

2. L'appellation "soliton" est parfois controversée, dans la mesure où certain la réserve strictement aux
solutions de l'équation de Shrödinger non linéaire. En ce sens les solitons de cavité et certains solitons
propagatifs ne le sont pas. Dans une acception plus souple, le terme peut être étendu à des états résultant
de la compensation de mécanismes antagonistes dont l'un au moins est non linéaire.
3. Le terme de résonateur doit être pris dans un sens élargi, incluant par exemple les systèmes à miroir
unique.
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du système. De plus, l'existence des solitons, dont la stabilité est assurée par le mécanisme
de rétro-action introduit par la cavité, repose sur leur coexistence avec un état homogène
stable de faible intensité intracavité. Enn, les conditions de création des solitons de cavité
dépendent de la nature du système, actif ou passif. Dans les systèmes passifs, les conditions d'instauration de la bistabilité imposent l'existence d'un faisceau large et permanent
(faisceau de maintien) qui introduit la compétition entre la fréquence propre du résonateur
et celle du faisaceau injecté. Dans les systèmes actifs, cette compétition peut être induite
par la présence simultanée d'une section à gain et d'une section à absorbant saturable.
Dans tous les cas, on a recours à un faisceau localisé et temporaire pour écrire et eacer
un état localisé. Les mécanismes transverses ont pour conséquence l'expansion de cet état
tandis que les mécanismes non linéaires assurent son connement. Si ces eets antagonistes s'équilibrent, l'état reste localisé, subsiste après l'extinction de l'impulsion d'écriture
et forme un soliton de cavité. Une représentation imagée des solitons de cavité peut être la
suivante. Si le champ transmis par le résonateur est assimilé à un tableau noir, les solitons
de cavité peuvent se concevoir comme des taches claires que l'on inscrit ou eace sur ce
tableau, à des instants et en des positions arbitraires.
Dans une perspective de traitement tout optique de l'information, les microrésonateurs
à semiconducteurs sont apparus naturellement comme de bons candidats pour l'existence
et l'exploitation de solitons de cavité. En eet, la richesse de la palette de non linéarité
des semiconducteurs au voisinage de leur bande interdite (chap.6), permet d'accéder aux
diérentes formes de nonlinéarité absorptives ou dispersives et de réaliser les conditions
d'obtention non seulement de la bistablité mais également de l'instabilité de modulation
en régimes actif ou passif. De plus, la mise en oeuvre de ces propriétés dans des dispositifs
bénéciant de fortes plus-values technologiques (chap.5) permet la réalisation de microrésonateurs de grande nesse qui ont donc motivé le développement récent de modélisations
[97, 119, 130] et permis de prédire l'existence de motifs périodiques et de solitons de cavité
dans les microrésonateurs à semiconducteurs passifs ou actifs que nous étudierons dans le
paragraphe suivant et où nous présenterons les réalisations expérimentales.
Cependant, l'ensemble de ces phénomènes n'est susceptible d'apparaître que dans des
conditions dynamiques particulières, qu'une analyse linéaire de stabilité permet de déterminer.

10.4.2

Solutions inhomogènes : l'instabilité de modulation.

On étudie la stabilité linéaire de la solution stationnaire IS , NS (eq.10.7.10.8) en observant sa réponse à une petite uctuation. Le champ électrique et son conjugué, ainsi que la
diérence de population normalisée, s'écrivent donc :

E (ρ, t) = ES + δE (ρ, t) ,
E ∗ (ρ, t) = ES∗ + δE ∗ (ρ, t) ,
N (ρ, t) = NS + δN (ρ, t) .
où ρ décrit les dimensions spatiales transverses. On suppose une uctuation autour de
l'état stable de la forme suivante :
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δE (ρ, t)
δES
 δE ∗ (ρ, t)  = e[λt+i(Kx x+Ky y)]  δES∗ 
δN (ρ, t)
δNS
En linéarisant les équations d'évolution du champ électrique (eq.??), de son conjugué
et de la diérence de population ainsi exprimée (eq.??), on aboutit à un système de trois
équations à trois inconnues δES , δES∗ et δNS (vérier la compatibilité avec les équations de
référence).


1 − i∆
1−i∆
2
− (1 + iθ) − 2C 1+∆
ES δN = 0
2 (Ns − 1) − iaK − λ δE − 2C
1 + ∆2

(10.9)

 ∗
1 + i∆ ∗
1+i∆
2
− (1 − iθ) − 2C 1+∆
− 2C
E δN = 0
2 (Ns − 1) + iaK − λ δE
1 + ∆2 S

(10.10)





"
#
2
(NS − 1) ∗
|E
|
S
−γ
(ES δE + ES δE ∗ ) + −2γβNs + γ
+ γdK 2 − λ δN = 0
1 + ∆2
1 + ∆2

(10.11)

Ce système homogène de trois équations ne possède de solutions qu'en cas d'annulation
de son déterminant. Cette condition se traduit par une équation du troisième degré en λ :
(10.12)

λ3 + a2 λ2 + a1 λ + a0 = 0.

où les coecients ai sont des combinaisons des paramètres externes et des valeurs
stationnaires de l'état analysé.

a0 = γ
a1 =
a2 =

nh

A21

2 2

2

2

1
A1 ] 1+∆
2

(A4 + dK ) − A3 [(A2 + K ) ∆ −


1
+ (A2 + K ) + γ 2A1 (A4 + dK 2 ) + A3 1+∆
2
2A1 + γ (A4 + dK 2 )

+ (A2 + K )
A21

i

o

2 2

et

A1
A2
A3
A4

1
= 1 − 2C 1+∆
2 (NS − 1)
∆
= θ + 2C 1+∆2 (NS − 1)
=
4C |ES |2 (NS − 1)
=
1 + |ES |2 + 2βNS

Si l'une des racines du polynôme a une partie réelle positive, la uctuation croît dans
le temps marquant l'instabilité de la solution stationnaire. La condition d'instabilité peut
donc se traduire par l'existence d'une racine positive et sa limite par celle d'une racine nulle
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alors que les deux autres sont négatives. L'équation ?? correspondant à un polynôme de
Hurwitz, toutes ses racines sont négatives si et seulement si tous ses mineurs sont positifs.

D1 = a2 ;
a2
D2 =
1
a2
D3 = 1
0

a0
= a1 a2 − a0 ;
a1
a0 0
a1 0 = a0 (a1 a2 − 1) .
a2 a0

On obtient donc la condition nécessaire à l'existence de trois racines négatives : a0 > 0.
Ainsi, si l'une des racines est positive, le terme a0 est négatif. La condition d'instabilité se
traduit donc par la condition :

a0 ≤ 0.
La limite d'instabilité a0 = 0 est une équation du troisième degré en K 2 = Kx2 + Ky2 :
3

2

2
d (K 2 ) + (A4 + 2dA2 ) (K
 )2

∆
2
2
+ d (A1 + A2 ) + 2A2 A4 + A3 1+∆2 K
1
+A4 (A21 + A22 ) + A3 (∆A2 − A1 ) 1+∆
= 0
2

où les Ai sont des combinaisons des aj . Si l'on trace les solutions en |K| en fonction de
l'intensité à l'intérieur de la cavité (g.10.14a), on obtient la courbe suivante, à l'intérieur
de laquelle les solutions stationnaires sont instables :

Les limites du domaine d'instabilité temporelle en intensité apparaissent sur l'axe des
abscisses |K| = 0. D'autre part, le système est instable à l'intérieur du domaine déni par
la courbe. On peut dénir le module du vecteur d'onde transverse qui le premier déstabilise
la solution stationnaire IS . On appelle ce vecteur d'onde le vecteur d'onde critique. Celui-ci
peut être déni par deux méthodes.
Le module du vecteur d'onde critique est solution de l'une ou l'autre de ces équations :

ou

d (K 2 )
= −∞
dIS
d (K 2 )
= +∞,
dIS

ou plus simplement :

ou

dIS
=0
dK 2
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Figure 10.14: Amplitudes des modulations |K| aux seuils d'instabilité en fonction de l'intensité intracavité I S .

dIS
= 0.
dK 2
Il est cependant plus simple de considérer le module du vecteur d'onde critique comme
la racine double de l'équation en K 2 . Pour certaines valeurs des paramètres, la zone d'instabilité spatiale disparaît. En prenant ∆ = 4, θ = 1.5, c = 30, il n'existe plus de zone
d'instabilité de pente positive sur la courbe de bistabilité. Cette analyse permet donc de
déterminer les conditions dans lesquelles certains états, stables en l'absence d'eets transverses, acquièrent une instabilité spatiale en leur présence. La détermination des nouveaux
états structurés, périodiques ou localisés, passe par une analyse de stabilité ou un calcul
direct non linéaires.

10.4.3

Branches d'états inhomogènes

L'analyse de stabilité réalisée dans le paragraphe précédent, nous a permis de montrer qu'en présence d'une instabilité de modulation, certains états initialement dénis par
la caractéristique champ incident/champ intracavité deviennent instables (g.10.14). Les
points d'apparition de cette instabilité correspondent à une bifurcation. Elle se traduit
par l'émergence de nouvelles branches dénissant des états de nature diérente : les états
inhomogènes. Leur émergence résulte précisément du fait que le système développe, dans
ce domaine de paramètres, des instabilité spatiales et temporelles telles qu'il trouve des
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Figure 10.15: caractèristique d'entrée-sortie d'un système présentant une instabilité de
modulation et l'ouverture de branches d'états inhomogènes : périodiques et localisés. Les
valeurs des paramètres sont les suivantes : d = 0.2, α = 0.25, β = 1.6, ∆ = 1, θ = −2,
C = 40
conditions de stabilité dans la brisure de l'invariance par translation et le développement
d'états spatialement inhomogènes. On distingue deux catégories d'états : ceux présentant
une périodicité spatiale tels que les rouleaux, les hexagones ou les nids d'abeille, et ceux,
constitués d'un ou plusieurs états de haute intensité intracavité, localisés à des endroits
arbitraires du plan transverse (g.10.15).
Parmi ces derniers, les solitons de cavité forment une catégorie particulièrement intéressante, riche d'applications potentielles et possèdant les propriétés remarquables suivantes :
 Ils peuvent exister partout dans le plan transverse de la cavité
 Ils se forment sur un fond de réponse homogène avec lequel ils sont en compétition
bistable,
 Ils peuvent donc être inscrits ou eacés par une perturbation temporaire (faisceau
d'écriture).
 Ils sont mobiles et contrôlables, nous le verrons, par des gradients de champ.
L'ensemble de ces propriétés constitue pour l'expérimentateur le critère de validation de
la nature solitonique d'une structure localisée en cavité
.
Au delà de l'analyse de stabilité, le calcul des états structurés spatialement nécessite
la résolution des équations d'évolutions (eqs.10.5 et 10.6). Nous proposons d'exposer les
résultats obtenus dans deux cas limites, ceux d'une non linéarité purement dispersive et
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(a)

(b)

Figure 10.16: Structure hexagonale en régime non bistable obtenue à partir d'un système à
deux niveaux présentant une nonlinéarité de type Kerr : les images (a) et (b) correspondent
aux parties réelle et imaginaire du champ électrique.
d'une non linéarité purement absorptive.

10.4.3.1 Systèmes à non linéarité purement dispersive
Dans la limite d'un matériau à nonlinéarité purement dispersive (non linéarité de type
Kerr), on modie l'équation (10.5) en posant ∆  1 dans le terme de susceptibilité correspondant au modèle passif

Θ=

∆+i
1 + ∆2

et en procédant à une élimination adiabatique de la variable N [117] :

∂E
= −κ[(1 + iθ)E − EI − iζ|E|2 E − ia∇2⊥ E].
∂t

(10.13)

où ζ traduit le caractère respectivement focalisant (ζ = 1) ou défocalisant (ζ = −1) du
milieu considéré.
Sur la base de cette équation, L.A. Lugiato et R. Lefever ont montré l'émergence d'une
structure transverse, inhomogène et stationnaire dans une cavité plane à une dimension
transverse[?]. Des travaux ultérieurs, menés notamment par W.J. Firth[?], ont intégré les
deux dimensions transverses du champ électromagnétique dans une cavité en anneau.
L'analyse numérique de l'équation démontre l'émergence d'un motif stable et organisé en
un réseau hexagonal, au détriment de l'état homogène, tandis que le motif constitué de
bandes devient instable. Les travaux menés par M. Tlidi[131] comportent l'étude à la fois
analytique et numérique de cette même équation. Ils conrment l'émergence d'un motif
hexagonal stable (gure 10.16) et l'instabilité relative des motifs constitués de bandes et
de nids d'abeilles.
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10.4.3.2 Systèmes à absorption saturable
L'équation (10.5) permet également l'étude de systèmes optiques contenant un matériau
à absorption saturable. La limite ∆ = 0, obtenue si la fréquence d'excitation est égale à
celle de la résonance atomique, permet de traiter le cas d'un système purement absorbant.
W.J. Firth et A.J. Scroggie ont étudié ce type de matériau placé dans une cavité optique
en anneau[101].

Ecrire l'équation correspondante

L'étude linéaire et analytique de la stabilité des états homogènes, visàvis de perturbations transverses de vecteur d'onde k, a montré la présence d'une instabilité de modulation
pouvant aboutir à l'émergence de motifs périodiques dont la période spatiale transverse Λc
est :

Λc =

2π
kc

avec

θ
(10.14)
kc2 = − .
a
où kc est le module du vecteur d'onde k au seuil d'apparition de l'instabilité de modulation.
L'expression de la période Λc met en évidence la condition d'émergence des motifs qui
repose sur la compensation du désaccord à la résonance de la cavité θ par les vecteurs
d'onde des perturbations. On note également, d'après l'équation (10.14), que l'écart à la
résonance de la cavité θ doit être négatif. En d'autres termes, le choix d'une longueur d'onde
d'excitation inférieure à celle de la résonance de la cavité constitue une condition nécessaire
d'apparition des motifs. Enn, l'équation (10.14) indique√que l'ordre de grandeur de la
période des motifs est donné par la longueur de diraction a. Des simulations numériques
[101] ont montré l'émergence de motifs périodiques organisés suivant des hexagones, des
rouleaux et des nids d'abeilles (gure 10.17). Ces états ne sont stables que dans la zone
d'instabilité de modulation, au dessus du seuil inférieur, région où ils peuvent coexister
avec un fond continu.
Dans ce contexte de non-linéarité absorptive, des états localisés peuvent être formés
n'importe où dans le plan transverse, en y adressant comme dans le cas dispersif une
impulsion initiale (gaussienne par exemple). Cette impulsion crée en son point d'impact
un décit d'absorption (saturation) qui permet la création d'un état localisé, lequel peut
se maintenir même après la disparition de l'impulsion initiale.

10.4.3.3 Connexion entre états localisés et périodiques
Expliquer le lien par les fronts généralisés (Rosanov. Coullet, Pommeau)
Les calculs réalisés dans [101] montrent la similiarité entre les états stables localisés
individuels et des états d'ordre supérieur correspondant à un motif hexagonal. Ceci suggère
de considérer ces motifs hexagonaux comme un arrangement compact d'états localisés.
Permet d'introduire les observtions de cluster et le snaking
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(b)

(c)

Figure 10.17: Motifs périodiques constitués d'hexagones (a), de bandes (b) et de nids
d'abeilles (c) obtenus à partir d'un système à nonlinéarité absorbante[101], pour diérentes
valeurs de l'intensité d'excitation.

10.4.4

Résultats expérimentaux dans les systèmes à semi-conducteurs

Les semiconducteurs s'avèrent être particulièrement favorables à la réalisation de systèmes permettant la mise en oeuvre et l'observation des états auto-organisés. D'une part,
ils sont des matériaux de prédilection pour la croissance de microrésonateurs multicouche
dont l'ingéniérie est particulièrement maîtrisée comme nous l'avons vu au chapitre 5 et
au paragraphe 4.2.1. D'autre part, ils sont le siège de processus non linéaires tout à fait
compatibles avec ceux nécessaires à l'observation d'états auto-organisés (chap.8). Depuis
1997, des travaux ont été menés dans plusieurs laboratoires européens. Malgré certaines
dicultés liées à la complexité et l'interdépendence des mécanismes non linéaires, ils ont
conrmé l'excellente aptitude des semiconducteurs III-V pour ce type d'étude et la richesse
des potentialités applicatives.

10.4.4.1 Les motifs périodiques
Une grande variété de géométries de motifs périodiques a pu être observée avec des
structures aussi bien passives qu'actives. La gure10.18 montre un ensemble de motifs
observés dans une structure à microrésonateur passive, contenant des puits quantiques
Al0.3 Ga0.7 As/GaAs comme milieu non linéaire. Le dispositif expérimental est semblable à
celui utilisé pour les expériences de bistabilité décrites ci-dessus. Le faisceau de maintien
d'un diamètre de 60µm environ a une longueur d'onde proche de 850nm. Les observations mettent en évidence une palette de motifs périodiques : rouleaux, rhomboèdres et
hexagones, obtenus en variant l'intensité du faisceau de maintien. Leurs périodes
√ spatiales
de l'ordre de 10µm, décorrélée des conditions de bord est proportionelle à a (cf. eq.
10.14). Ceci est conrmé
par des mesures réalisées pour des motifs hexagonaux montrant
√
une dépendance en λ de la période spatiale (g. Ganne et al.PRE200x).
Des expériences similaires ont été conduites à l'INLN-Nice pour des structures actives
injectées. Elles consistent en des VCSEL pompés sous le seuil laser en régime d'amplication
(g.10.19).
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Figure 10.18: système passif : bandes, rouleaux, hexagones, (CNET-Bagneux) . D'après
[112]

Figure 10.19: système actif : motifs (INLN)
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Figure 10.20: Structures localisées observées au CNET. D'après [104]

10.4.4.2 Structures localisées
Les structures localisées peuvent apparaître sous l'eet de mécanismes non linéaires
divers. Dans les systèmes passifs, les phénomènes thermiques peuvent s'avérer prédominants sous l'eet des distributions inhomogènes d'intensité crées par des commutations
spatiales (g.10.12). Diérents motifs ont pu être observés (g.10.20), apparaissant toujours au centre d'un faisceau d'illumination gaussien :
(a) structures lumineuses intenses induites par des commutations bistables focalisées
par des lentilles thermiques,
(b) états localisés sombres correspondant à la collapse d'une zone de commutation,
(c) double structure possédant un caractère solitonique marqué sans pour autant être
totalement identiable.
Nous ne rentrerons dans la dynamique spatio-temporellle complexe associée à ces motifs
détaillée dans [104].
Lorsque les eets thermiques sont contrôlés, on peut alors créer les conditions d'existence de structures localisées. Celles-ci peuvent soit apparaître spontanément soit sous
l'eet d'une opération d'écriture suivie éventuellement d'un eacement. Ce n'est que dans
ce dernier cas que le caractère solitonique peut être validé. En revanche, l'apparition spontanée de structures localisées peut être obtenue par le balayage de l'un des paramètres de
contrôle externe : la longueur d'onde d'injection (action sur le champ à travers le paramètre
de désaccord θ) ou la puissance de pompage (action sur la densité de porteurs).
La g. 10.21 illustre l'apparition de ces états localisés grâce à ces deux modes de
contrôle de même qu'elle souligne la continuité des états accessibles : localisés, etendus
ou périodiques. La surface est pompée sur un diamètre de 120µm à la longueur d'onde
de 880nm. Les eets de bord sont encore perceptibles et impriment une symétrie circulaire aux motifs. Cependant une attention approfondie au centre montre l'émergence d'une
symétrie hexagonale. On constate que les structures localisées apparaissent spontanément
avec l'augmentation de l'intensité du faisceau de pompe.

10.4.4.3 Solitons de cavité
Les solitons de cavité ont d'abord été observés expérimentalement dans quelques systèmes macroscopiques : des liquides organiques (bactériorhodopsine) et des cellules à vapeur
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Figure 10.21: Images de motifs périodiques (haut) et de solitons de cavité (bas) obtenus
dans une structure VCSEL optimisée thermiquement.
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de sodium. Dans les semiconducteurs, la première observation est récente (2001) et a eu
lieu à L'INLN à Nice sur des VCSEL de large surface, pompés électriquement sous le seuil
d'émission laser. L'ensemble des tests de validation (10.4.3) du caractère solitonique des
états localisés observés s'est avéré positif. Une seconde validation expérimentale a eu lieu
plus récemment au LPN-CNRS sur des structures similaires mais pompées optiquement.
La gure 13.6b montre l'observation et l'authentication de ces solitons. On y remarque
une séquence d'écriture de solitons, de coexistence et d'eacement dans un ordre permuté.

Plus haut : introduire la mobilité dans les gradients
Etendre les résultats aux structures lasers introduire les structures ampliées.
conclure le chapitre avant de conclure la partie.

10.5 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons considéré la propagation de faisceaux lumineux dans un
milieu non linéaire contenu dans une cavité optique. Outre les similitudes présentées avec
les faisceaux en propagation libre, détaillées dans le chapitre précédent et mettant en jeu
l'interaction entre la diraction et la susceptibilité non linéaire, nous avons souligné l'apport
décisif du résonateur. En introduisant une boucle de rétro-action, celui-ci donne naissance
à des phénomènes nouveaux : en particulier, la bistabilité optique, découlant d'une compétition non linéaire, et l'auto-organisation optique, naissant d'une brisure spontanée de
symétrie spatiale et permettant la structuration de la réponse sous forme périodiques ou
localisée. Ces phénomènes font actuellement l'objet d'études fondamentales en dynamique
non linéaire. Ils s'avèrent également essentiels pour la réalisation de fonctions de traitement de l'information, courantes comme les mémoires et les portes logiques optiques, et
également inédites en mettant en jeu des notions comme la plasticité et la recongurabilité
de l'information. Nous en verrons quelques exemples dans le chapitre 13.
Ce chapitre clôt la seconde partie de ce cours. Nous y avons décrit les principaux
phénomènes et mécanismes par lesquels les non linéarités optiques s'instaurent dans les
semiconducteurs III-V. Nous avons détaillé les critères par lesquelles non linéarités intrinsèques et dynamiques peuvent être distinguées. Nous avons pu apprécier les implications
temporelles, spectrales et énergétiques de ces deux familles de nonlinéarités. Il apparaît que
si tous deux révèlent richesse et complexité celles-ci ne relèvent pas des mêmes critères.
L'ecacité des non linéarités intrinsèques est étroitement liée à l'obtention de l'accord de
phase lequel dépend des propriétés dispersives du matériau. En revanche, la complexité
des non linearités dynamiques résulte de la contribution d'une multitude d'interactions
élémentaires. L'adjonction de mécanismes tranverses tels que la diraction et la diusion
de l'excitation contribue à enrichir la gamme des réponses non linéaires dynamiques en
ouvrant des perspectives stimulantes.
Dans bien des situations expérimentales, cette complexité pourra être encapsulée dans
une représentation et un formalisme simpliés. Néanmoins, il conviendra de garder à l'esprit
que dans les semi-conducteurs, d'une expérience à l'autre, on sort fréquemment de leurs
limites de validité.
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Figure 10.22: Séquence écriture-eacement validant le caractère solitonique de deux structures localisées. Vue supérieure : le diamètre de la zone pompée est de 120µm. b) le faisceau
d'écriture crée une structure localisée. Après la disparition du faisceau d'écriture, cette
structure persiste en c) sous forme de soliton . d) Un second soliton est inscrit et les deux
solitons persistent en e). En f) Retour à l'état uniforme après eacement. Vue inférieure :
prol temporel de l'intensité mesurée sur le site d'un soliton d'un processus d'écriture
(haut ) puis d'eacement (bas). Les impulsions d'écriture sont de 60ps sont visibles sur les
courbes. On note la dynamique retardée de l'écriture par rapport à celle de l'eacement.
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CHAPITRE 10.

L'OPTIQUE NON LINÉAIRE EN CAVITÉ

Dans la troisième partie de cet ouvrage, nous verrons comment il est possible d'exploiter
les propriétés que nous avons décrites, pour le développement d'applications pertinentes,
à des degrés de maturité divers.
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Chapitre 11
Introduction aux Applications

Les semiconducteurs de la famille du silicium ont permis, grâce au développement des
micro-technologies, l'essort d'un domaine d'application aussi vaste que celui de la microélectronique dont découlent des impacts sociaux, économiques voire politiques majeurs.
Force est de constater que les semiconducteurs III-V ont ouvert à leur tour des champs
d'applications et des perspectives non moins prometteurs dans les domaines de l'optique
et de l'opto-électronique, regroupés sous l'appellation micro- et nano-photoniques.
Les enjeux sont eectivement d'importance dans la mesure où ils concernent des domaines d'applications qui ont ou auront un impact sur notre vie quotidienne. Sans être
exaustif, mentionnons d'emblée les secteurs de la communication et du traitement de l'information où l'optique prend une place grandissante. Il faut également prendre en considération les aptitudes à la détection d'objets et de substances dans les gammes de longueur
d'onde s'étendant jusqu'à l'infra-rouge moyen, ainsi que l'utilisation des sources dans des
gammes spectrales variées pour des applications bio-médicales.
Face à cette situation et aux enjeux associés, on doit constater que, derrière les applications en phase d'émergence, mûrissent nombre de travaux de recherches porteurs de nouvelles applications. Dans cette échelle des maturités, les sources ont incontestablement pris
de l'avance et un certain nombre de ces dispositifs a déja fait l'objet d'un développement
commercial. Parmi eux, les VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) constituent un
exemple très emblématique de la rapidité avec laquelle le marché des applications évolue.
Réalisés pour la première fois vers 1990, ils ont vite cessé d'être de purs objets de laboratoires et les applications ont été envisagées dès le milieu de la décennie.
La première commercialisation des VCSEL eut lieu en 1996 (chires de vente pour l'année ). Ainsi, lorsque les auteurs ont démarré les enseignements qui ont nourri cet ouvrage,
leur impact n'était encore que très minime et ils s'inscrivaient dans leur programme parmi
les exemples de sujets de recherche à visée applicative en évolution. A partir de cette date,
le marché des VCSEL a connu une progression fulgurante, portant le volume des ventes à
35 millions d'unités au premier quadrimestre 2005 (chires plus récents).
Depuis les premières commercialisations de composants émettant à des longueurs d'ondes proches de 800 ou 980 nm, le spectre des longueurs d'onde s'est considérablement
enrichi, élargisssant par là-même le champ des applications. Sont commercialisées aujour325

326

BIBLIOGRAPHIE

Figure 11.1: La chaîne de traitement de l'information.

d'hui des sources émettant à : 665, 850, 980, 1300 et 1550 nm. Ces deux dernières longueurs
d'onde sont particulièrement adaptées aux applications pour les télecommunications optiques par bres. Désormais, les VCSELs occupent une place prépondérante dans le marché
des sources à semiconducteurs.
Les enjeux se mesurent également à la très grande variété des autres fonctions qu'une
chaîne de traitement met en oeuvre. Celles-ci peuvent être prises en charge par des dispositifs mettant en oeuvre les propriétés optiques des matériaux III-V. Leur degré de maturité
est moindre aujourd'hui. Cependant, on peut d'ores et déjà parier sur l'émergence d'un
ensemble de briques cohérent voire intégrable, promis à un essort comparable à celui des
VCSEL.
En eet, les dispositifs à base de matériaux III-V permettent de réaliser l'ensemble des
fonctions de traitement optique de l'information (g.11.1), hormis celle de transmission,
dont le rôle est dévolu plus spéciquement aux bres optiques ou à l'espace libre.
Dans les deux chapitres qui suivent, nous donnerons un apercu de la vaste gamme
de fonctions réalisables avec les III-V. Ces fonctions sont sous-tendues d'une part par
des considérations de dimensionalité qui interviennent dans la géométrie des structures
matérielles et optiques et d'autre part par la nature des phénomènes optiques linéaires et
non linéaires mis en oeuvre.
Le chapitre 12 est consacré aux sources. Les VCSEL y occupent une part importante
à double titre : pour leur importance commerciale d'une part, et d'autre part parce qu'ils
illustrent une dynamique d'évolution qui pourrait être également celles de certains des
autres dispositifs traités. Outre les VCSEL, on décrira des sources en cours d'études, qui
empruntent des approches nouvelles et prometteuses : lasers à cavité étendue, à cristaux
photoniques, à cascade quantique, émetteurs quantiques et convertisseurs de fréquences.
Dans le chapitre 11, nous envisageons les dispositifs de traitement présentant un caractère prospectif plus ou moins marqué et illustrant diverses fonctionalités : mémorisation,
amplication, régénération, registre à décalage, reconguration... Celles-ci sont déclinées
selon des géométries 1D et 2D ainsi que selon des modes de traitement en série, avec
composants discrets ou en parallèle, exploitant les phénomènes d'auto-organisation.

Chapitre 12
Les sources de lumière

On entend par source tout système susceptible d'émettre de la lumière ou de convertir
les propriétés spectrales ou temporelles d'une autre source. Dans l'ensemble des sources
utilisées, que ce soit dans un contexte grand public ou dans celui plus spécialisé de la
recherche, du développement ou de l'industrie, les lasers, depuis leur apparition au tournant
des années 60, se taillent une place sans cesse grandissante. Le développement des semiconducteurs III-V est en grande partie responsable de cette révolution. En eet, ils ont
conquis, entre autres, la totalité du marché des lecteurs de disques optiques CDROM ou
DVDROM, grace à une première génération de lasers dits à ruban ou enterrés (en anglais
edge emitters ). Une seconde génération s'impose aujourd'hui, de conception dite verticale
c'est à dire dont l'émission s'eectue perpendiculairement aux plans des couches déposées.
Ils sont généralement désignés par l'acronyme VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting
Lasers ). Cette conception des systèmes à cavité verticale, reposant sur l'intégration entre
une cavité nonlinéaire et des miroirs à base d'alternance periodique de matériaux III-V
permet une grande compacité (voir paragraphe 4.2.1.3). Elle a engendré, par ailleurs, une
famille de dispositifs qui permettent d'envisager des sources aussi variées que des lasers
monomodes longitudinaux et transverses, voire des lasers à cavités étendues , à émision
continue ou en impulsion, à fréquence xe ou accordables par réseau.
Dans ce chapitre, nous n'évoquerons volontairement pas les lasers à rubans. Nous nous
concentrerons sur les lasers de type VCSEL qui, tout en étant largement commercialisés,
restent un sujet d'étude très actif en recherche et développement. Ainsi, après avoir rappelé
les propriétés principales des VCSEL, nous présenterons les structures lasers qui en dérivent
par formation d'une cavité externe à l'aide par un miroir (VECSEL : Vertical Extended
Cavity Surface Emitting Laser ) ou un réseau (VEGSEL : Vertical Extended Grating Surface
Emitting Laser ).
Le controle de la reectivité des miroirs de cavité par des structures périodiques a été
repris et généralisé dans son principe dans les sytèmes à cristaux photoniques où une périodicité bidimensionelle voire tridimensionelle est recherchée pour réaliser un connement
dans deux ou trois dimensions de l'espace. Nous les avons décrits en détail au chapitre4.3.
Nous les aborderons ici sous l'angle de leurs applications aux sources.
Nous terminerons ce chapitre en évoquant de nouvelles variétés de lasers destinés à
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couvrir une gamme de longueurs d'onde étendue (λ = 5−20µm). Pour l'une, son originalité
et son ecacité tient à une combinaison subtile d'eets quantiques et parfois non linéaires :
les lasers à cascade quantique (QCL : Quantum Cascaded Lasers ). Dans un second type,
on met en oeuvre un mode de contrôle de l'interaction entre l'émetteur et le vide par
l'ingéniérie de la cavité à l'échelle de la longueur d'onde : les émetteurs quantiques. Enn,
nous donnerons quelques tendances relatives aux convertisseurs paramétriques de lumière.

12.1 VCSEL et dérivés
Les VCSEL ont été développés dans une démarche visant essentiellement à miniaturiser des structures lasers qui auparavant nécessitaient l'intégration de composants variés : réecteurs, milieu amplicateur, sélecteur de fréquence ... et induisaient une complexité de réglage qui en rendait l'utilisation instable. Avec les VCSEL, on met pleinement
en oeuvre l'extrême variété des propriétés exploitables dans un semiconducteur III-V :
diélectriques, non linéaires, électriques et technologiques. Cependant au delà de leur intérêt spécique, les VCSEL ou certaines de ses parties constitutives ont été utilisés comme
brique de base dans un certain nombre de dispositifs comprenant une cavité étendue.
Compte tenu des avantages avérés des VCSEL, il est légitime de se demander pourquoi
chercher à rompre avec la compacité de tels agencements en réintroduisant une certaine
complexité dans la structure ? On peut invoquer l'argument suivant. S'il est vrai que les très
faibles longueurs de cavité résultant du caractère monolithique des VCSEL dispensent de
l'étape fastidieuse de l'alignement de la cavité, elles réduisent considérablement la richesse
spectrale du système. Or, cette dernière est le fondement des régimes pulsés cohérents
d'une part et de la maîtrise de l'accordabilité de l'émission d'autre part. Réintroduire cette
richesse tout en conservant l'ensemble des autres atouts procurés par l'usage des semiconducteurs III-V dans un microrésonateur sont donc les objectifs vers lesquels tendent
les deux catégories de dispositifs que nous allons décrire. Ils reposent sur l'utilisation d'un
réecteur externe, large bande pour étendre la cavité enrichir son spectre de modes, et l'on
aboutit à un VECSEL. Dans une seconde catégorie de lasers (VEGSEL), on introduit au
contraire un ltrage spectral intracavité (réseau de diraction en général) plus étroit que
la bande d'émission pour obtenir l'accordabilité recherchée .
Dans ce paragraphe, nous allons tout d'abord rappeler les caractéristiques générales
d'un VCSEL, géométrie, pompage et performances, avant de détailler les VECSEL et les
VEGSEL que nous venons de dénir.

12.1.1

Caractéristiques générales d'un VCSEL

Les lasers à émission par la surface tiennent leur appellation au fait qu'il ont marqué une rupture par rapport à la génération de lasers à semi-conducteurs III-V qui les a
précédés, et dans laquelle la propagation de la lumière a lieu dans le plan des couches des
matériaux III-V. Ces lasers, émettant par la tranche, ont une cavité dont la longueur est
typiquement comprise entre 100µm et 500µm. L'empilement vertical des couches, obtenues
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Figure 12.1: Géométries spéciques des lasers à émission par la tranche et des lasers à
émission verticale (VCSEL)
en général par un procédé d'épitaxie, assure le connement lumineux dans cette direction,
tandis que dans la direction transverse, le connement lumineux provient d'un traitement
technologique qui introduit des propriétés de guidage (g12.1.a).
Les VCSEL résultent de la possibilité de réaliser des miroirs de forte réectivité à
l'aide d'un empilement de couches quart d'onde d'indices haut et bas alternés qui réalise
un miroir de Bragg tels qu'il a été décrit au chapitre 4.2.1.2. Ces structures lorsqu'elles
encadrent un milieu non linéaire convenablement excité délimitent une cavité laser émettant
perpendiculairement à la surface des couches, c'est à dire dans la direction de la croissance
épitaxiale.
La notion de laser implique d'autres considérations que celles de la cavité elle-même. Il
est nécessaire en eet d'y produire une inversion de population qui permet l'amplication
de la lumière et compense les pertes engendrées au cours de la propagation de la lumière
dans la cavité. Ce sont ces conditions qui dénissent le seuil d'oscillation laser et que nous
considérerons aux paragraphes suivants.

12.1.1.1 Pompage
Le seuil d'oscillation laser est atteint dans les semiconducteurs III-V par l'injection
de porteurs, c'est à dire par la création de paires électron-trou. Il existe essentiellement
deux modes d'injection : par un courant électrique - c'est historiquement le mode utilisé le
premier - et, plus récemment, par pompage optique comme c'est le cas dans la plupart des
lasers à solide. Du choix du mode d'injection dépendront la conception des résonateurs de
même que la nature des étapes technologiques à mettre en oeuvre.

Pompage électrique

L'injection de porteurs par le courant électrique nécessite de créer
une structure à modulation de dopage, sous la forme d'une double hétérojonction constituée
de deux matériaux dopés respectivement p et n séparés par une couche non intentionnellement dopée i. Ainsi, l'injection d'électrons du coté dopé n et de trous du coté dopé p se
traduit par un taux important de recombinaisons radiatives dans le milieu intrinsèque.
Par ailleurs, l'amenée de courant est assurée par des électrodes métalliques déposées sur
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Figure 12.2: Schéma de principe d'une structure à pompage électrique.
l'arrière de la structure et sur sa face avant. La géométrie de l'électrode conditionne également la distribution des lignes de courant à travers la structure et est, par conséquent,
déterminante pour la répartition transverse de la zone de gain.
Il existe de nombreuses technologies, plus ou moins sophistiquées, permettant de contrôler la distribution du courant dans la direction transverse. On peut cependant les regrouper en trois catégories :
 L'implantation ionique, en général protonique, crée en périphérie de la zone laser une
région non conductrice dont l'eet est de canaliser le courant et de délimiter ainsi le
milieu actif.
 La délimitation par gravure puis reprise d'épitaxie par un matériau similaire au milieu
actif mais non dopé, qui peut également jouer un rôle de connement optique.
 La délimitation par la réalisation d'un diaphragme d'oxyde d'aluminium (voir chap.5)
obtenu par oxydation contrôlée d'une couche d'AlAs située à proximité du mileu actif,
laissant une ouverture d'AlAs intacte. L'oxyde d'aluminium formé est non conducteur
et les lignes de courant sont connées par le diaphragme non oxydé. Dans ce cas
également, le diaphragme joue un rôle de ltre spatial qui sélectionne le mode laser.
Dans tous les cas, le passage du courant dans la structure s'accompagne d'un échauement
par eet Joule qui induit une modication des propriétés optiques et amplicatrices du
système. Il est important d'en tenir compte dès la conception an d'en anticiper les eets
qui peuvent être très néfastes pour l'émission laser.

Pompage optique

L'inversion de population peut également provenir du pompage par
un faisceau optique. On fait alors appel à un faisceau puissant qui, par absorption, crée une
densité de paires électron-trou dans le milieu actif supérieure à la densité de transparence.
Pour en accroître l'ecacité, lorsque le milieu actif est peu épais comme dans le cas de puits
ou de boîtes quantiques, on lui adjoint souvent de part et d'autre une couche absorbante
d'énergie de bande interdite supérieure an que les porteurs qui y sont créés soient capturés
par le milieu actif.
Le pompage optique pose un problème d'encombrement spatial engendré par la nécessité
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Figure 12.3: Conguration de pompage optique.
de conserver un accès optique le long de la normale au plan des couches an de récupérer
l'émission laser proprement dite. Dans ces conditions, la pompe peut être adressée selon
3 modalités. Tout d'abord, si le substrat est transparent, comme dans le cas des lasers à
puits contraints InGaAs/GaAs (λ ∼ 1µm) ou à base d'InGaAsP/GaAs (λ = 1.3 − 1.5µm),
le pompage peut s'opérer par le substrat. C'est bien évidemment la conguration la plus
commode. Dans les autres cas, il faut avoir recours à des stratégies palliatives comme le
pompage oblique dont l'inconvénient est de générer des régions amplicatrices de forme
elliptique, ou à l'introduction d'éléments optiques dichroïques an de discriminer les deux
faisceaux co-propageants.
Le pompage optique possède l'avantage de ne pas générer d'eet Joule. Il permet également un meilleur contrôle de la distribution transverse de l'excitation à travers celui du
faisceau de pompe. Ainsi, bien que des lasers à injection électrique de 100 à 150µm de
diamètre aient été réalisés [135], c'est par des moyens optiques que l'on peut réaliser des
lasers de surface d'émission large (> 150µm) et uniforme [133]. En revanche, un pompage
optique ecace demande une conception spécique de la succession des couches constitutives de la structure, de manière à permettre la pénétration à travers le premier miroir, et
an d'éviter que le résidu de pompe non absorbée par le milieu actif ne chaue le substrat
si celui-ci est absorbant. Cette situation se produit par exemple avec un substrat GaAs
pour des longueurs d'ondes de pompe inférieures à 900nm.

12.1.1.2 Connement optique
Celui-ci est destiné à dénir un régime d'émission où le nombre de modes transverses
est contrôlé. Pour des régimes monomodes, la dimension transverse caractéristique doit
être de l'ordre de la longueur d'onde dans le matériau soit quelques microns. Il est donc
nécessaire d'introduire des mécanismes de connement transverse qui, par ailleurs, peuvent
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être de natures assez diérentes. En eet, à côté du mode traditionnel de connement par
l'indice, analogue à celui des guides d'onde diélectriques, on utilise dans les structures
amplicatrices le connement ou guidage par le gain.

Connement par l'indice

Il consiste à réaliser dans le plan transverse, perpendiculaire
à l'émission laser, un milieu d'indice inférieur à celui du milieu actif. Cette propriété est
souvent réalisée naturellement avec l'implantation ionique, mais lorsque l'on procède par
gravure et reprise d'épitaxie, on prend soin de le faire avec un matériau permettant le
connement. Avec un matériau actif tel que GaAs puits quantique ou Al0.10 GaAs massif,
il sura de réaliser une reprise d épitaxie avec AlGaAs de concentration d'Al plus élevée.

Connement par le gain

Le gain permet également de remplir des fonctions de connement latéral. Il faut garder à l'esprit le fait que les lasers sont des systèmes ouverts où
l'énergie est constamment renouvelée par l'apport de la pompe. Ainsi une zone centrale
présentant du gain aura tendance à amplier le centre d'une distribution de champ électromagnétique tandis que les parties périphériques de ce faisceau, nourries par la diraction
et l'étalement du faisceau, seront plus nettement absorbées. Cette diérence se traduit, en
termes de bilan énergétique, par un connement du faisceau amplié ayant pour centre la
zone de champ maximal.
Le connement par le gain est mis en oeuvre par celui des lignes du courant d'injection
grâce à l'implantation ionique ou au disque d'oxydation, ou bien par la focalisation du
faisceau de pompe.
Notons enn que les deux contributions au connement transverse du champ électromagnétique agissent souvent de conserve, l'un ne faisant que prédominer par rapport à
l'autre.

12.1.1.3 Caractéristiques énergétiques
Le gain en intensité g dépend de la densité de porteurs. On utilise couramment une
représentation du gain, intégrée dans la dimension spectrale, que l'on peut aisément déduire
de l'eq.??, sous la forme linéaire

g(N ) = AN0 (

N
− 1)
N0

(12.1)

où A est le coecient de gain dont la valeur est pratiquement constante pour les semiconducteurs de la famille GaAlAs i.e. A ≈ 10−14 cm−2 , N0 est la valeur de la densité de
porteurs à la transparence de l'ordre de 1.5 × 1018 cm−3 . L'évolution des porteurs est régie
par le terme de pompage Λ, le taux de recombinaison radiatif γr et le taux d'émission
stimulée g(N )I . Si l'on omet le terme bimoléculaire souvent négligeable et l'on se place
dans le cas spatialement homogène, l'équation d'évolution des porteurs s'écrit

∂N
= Λ − γr N − A(N − N0 )I
∂t

(12.2)
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Figure 12.4: Caractéristique d'émission laser avec et sans émission spontanée

On considère que le milieu amplicateur est susamment mince pour que le gain y soit
constant dans la direction longitudinale. L'évolution de l'intensité intra-cavité I , que nous
renormaliserons à l'énergie des photons ~ω et que l'on peut aussi déduire de l'eq.??, est
régie par le taux d'émission γp de la cavité, la fraction β de l'émission spontanée dans le
mode laser et l'émission stimulée. On obtient ainsi

∂I
= −γp I + βγr N + A(N − N0 )I
(12.3)
∂t
Si, dans un premier temps, on néglige l'émisssion spontanée dans le mode laser en
posant β = 0, l'eq.12.3 se résout en régime stationnaire en
Is (Ns − Nth ) = 0
où on a déni

γp
(12.4)
A
Cette équation montre (g.12.4) qu'il n'existe que deux régimes possibles :
 I = 0, et N = γr /Λ. Le laser est sous le seuil. Le pompage sert à combler les pertes
de porteurs par recombinaison.
 I 6= 0 et N = Nth . Cette valeur apparaît comme étant le seuil de l'émission laser. Si
l'on pose Λth = γr Nth , on obtient la caractéristique d'émission donnant la puissance
émise en fonction du pompage


Λ − Λth
(12.5)
I(Λ) =
γp
Nth = N0 +

Cette caractéristique est linéaire et dénie pour Λ > Λth . Si l'on introduit le mécanisme
d'émission spontanée, la transition vers le régime d'émission laser est moins abrupte. La
représentation graphique s'obtient en prenant la densité de porteurs N comme variable
muette. Il vient

I=β


γr N
A(Nth − N )

N − N0
Λ = γr N 1 + β
A(Nth − N )



Le tracé de cette courbe (g.12.4 ) montre comment l'émission spontanée alimente le
processus d'amplication et favorise la transition vers un régime d'émission cohérente. Les
paramètres importants sont Λth qui n'est fonction que des pertes de la cavité et β qui
détermine le caractère plus ou moins abrupte de la transition laser. Dans un VCSEL, la
valeur de β est de l'ordre de 10−3 − 10−2 ce qui est relativement élevé par comparaison
avec les lasers à gaz où les valeurs de β sont de deux ordres de grandeur plus faibles. Ces
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Figure 12.5: Représentations empirique et expérimentale du gain spectral

valeurs restent néanmoins faibles et de nombreuses recherches sont menées pour augmenter
β et diminuer ainsi le seuil des lasers à semi-conducteurs. Nous reviendrons sur ce point
au chapitre12.4

12.1.1.4 Gain spectral
La loi de dépendence du gain en fonction de la densité de porteurs, dénie par l'éq.12.1
est, nous l'avons vu, une approximation linéaire en N, valable au voisinage de la transparence et intégrée dans la dimension spectrale. Il existe une représentation empirique plus
détaillée du gain. Elle permet non seulement de prendre en compte sa dépendance spectrale
mais aussi une éventuelle non linéarité envers la densité de porteurs. Elle est donnée par

g(N ) = g0 ln(

N
)
N0

1
1+



λ−λ0
∆λgain (N )

2

(12.6)

où g0 est le gain maximum en λ = λ0 , et où apparaît un paramètre important : la
largeur de la bande de gain ∆λgain (N ), donnée par la fonction également empirique
r
N
∆λgain (N ) = ∆λ0
−1
N0

∆λ0 est une valeur caractéristique d'un matériau donné et vaut environ 40nm pour les
matériaux de la famille GaAlAs. Cette loi est représentée en g.12.5.

12.1.1.5 Spectre d'émission
La réponse spectrale d'un VCSEL est déterminée par un certain nombre de facteurs
parmi lesquels la géométrie dénit les modes londitudinaux et tranverses, la bande passante
des miroirs qui les ltre et par les propriétés optiques des matériaux qui le constituent.
Les VCSEL forment des résonateurs courts dont la longueur typique est de l'ordre de
la longueur d'onde et qui dénit un intervalle spectral libre important. Il peut être évalué
grâce à l'expression

λ2
(12.7)
2nL
où n est l'indice de réfraction et L est la longueur de la cavité. Si L = λ, on obtient
simplement
∆λ =

λ
2n
Avec n = 3.6, ce qui est le cas pour les familles GaAlAs et InGaAsP au voisinage de
leurs gaps respectifs, on obtient environ 120nm pour les émetteurs GaAlAs (800 < λ <
∆λ =
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Figure 12.6: Spectres d'émission de VCSEL de surface de pompage (a) étroite, (b) large
Figure 12.7: Dynamique de branchement, oscillations de relaxation

900nm) et 200nm pour ceux fonctionnant dans la gamme des longueurs d'onde télécom
(1.3 < λ < 1.5µm).
Dans les VCSEL, les miroirs ont eux-mêmes une largeur de bande interdite nie ( 100nm).
Ils agissent comme un ltre qui en pratique ne sélectionne qu'un seul mode longitudinal.
Le nombre de modes transverses dépend des propriétés de connement du faisceau (voir
les paragraphes précédents). Dans le cas d'un pompage large sans connement latéral, le
nombre de modes transverses peut être très important et conduire à une largeur de raie
d'émission de 2 − 3nm, tandis qu'une délimitation transverse de l'ordre de la longueur
d'onde conduit à un fonctionnnement strictement monomode.

12.1.1.6 Caractéristiques temporelles
En régime stationnaire, les caractéristiques temporelles d'un laser sont déterminées par
la modulation de ses paramètres de contrôle : pompage et injection optique par exemple.
Deux régimes de fonctionnement particuliers sont à considérer :
 La mise en route ou extinction,
 La modulation de l'injection (amplication) ou du pompage.
que nous considérerons tour à tour.

Mise en route ou extinction

Lors de sa mise en route, un laser passe par deux ou trois
phases distinctes régies par la valeur de la densité des porteurs [ref Electron. Lett.]. On
envisage le cas où l'intensité de pompe est supérieure au seuil et, par soucis de simplication,
on néglige le terme de recombinaison bi-moléculaire BN 2 .
 Dans une première phase, N  N0 , les densités des porteurs et des photons intracavités croissent selon une loi exponentielle :
Λ
[1 − exp (−γr t)]
N (t) =
γr
 Dans la seconde phase, lorsque N atteint puis dépasse, pour la première fois, sa valeur
Λ
stationnaire Nth , à l'instant t1 = γr−1 ln( Λ−Λ
), la densité des photons émis s'inéchit
th
et son comportement évolue selon l'expression déduite de l'eq.12.3, par une oscillation
de relaxation amortie de pseudo-fréquence
:
r
1 A
νr =
(Λ − Λth )
(12.8)
2π 2
On montre que le phénomène d'oscillations de relaxation n'apparaît que si β < βl où
p
2A(Λ − Λth )3
βl =
π 2 Nth γr γp
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Figure 12.8: Réponse spectrale d'un laser modulé

Modulation

La réponse en modulation possède une caractéristique spectrale, c'est à
dire une bande passante régie par la fréquence des oscillations de relaxation νr , dénie
dans le paragraphe ci-dessus. Sous l'eet d'une excitation d'mplitude constante, le système
possède la réponse fréquencielle suivante

p(ν) = p0

νr4
(ν 2 − νr2 )2 + ν 2 νd2

(12.9)

déterminée par la réponse basse fréquence p0 , la fréquence d'oscillation de relaxation
νr et la fréquence d'amortissement νd régie par le matériau et la structure, et dénissant
la pente de l'amortissement haute fréquence de la réponse (g. réponse spectrale12.8)

12.1.2

Lasers à cavités étendues

Les VECSEL ont connu un développement notable à partir des années 1998-2000, stimulés par l'objectif d'étendre leur fonctionnement vers les régimes pulsés. Pour atteindre ces
régimes, il est nécessaire de doter le laser d'un spectre d'émission plus riche en augmentant
très sensiblement le nombre de modes longitudinaux. Ceci s'obtient en allongeant la cavité. On rappelle que l'espacement modal dans une cavité de longueur L déni par l'éq.12.7
peut s'écrire ∆ω = 2πc/2nL = 2π/∆t où ∆t est le temps d'aller-retour des photons dans
la cavité.

12.1.2.1 Absorbants saturables rapides : SESAM
Pour créer les conditions d'une mise en phase des modes longitudinaux de la cavité, on
utilise un mécanisme d'interruption rapide intra-cavité. Plusieurs approches peuvent être
envisagées :
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 le verrouillage de mode actif qui consiste en la commande par une action externe sur
les valeurs relatives du gain et des pertes
 le verrouillage de mode passif où est introduit dans la cavité un élément optique
exploitant un eet non linéaire comme la saturation de l'absorption.
Notons par ailleurs que l'allongement de la cavité consécutif à la mise en place d'un miroir
extérieur favorise l'insertion des éléments intracavité nécessaires à l'atteinte du régime
pulsé. De plus, la stratégie de maintien d'une certaine compacité recherchée dans les VECSEL encourage la seconde approche. Enn, les contraintes de synchronisation entre la source
externe de modulation et la contre-réaction qu'elle nécessite pour atteindre le verrouillage
de mode, interdisent le fonctionnement des systèmes en régime femtoseconde.
Le rôle de l'absorbant saturable est d'inhiber l'eet laser tant que le verrouillage des
phases n'est pas atteint. Lorsqu'il est atteint, l'intensité de l'impulsion est susante pour
saturer l'absorbant, bénécier d'une amplication importante et produire une impulsion
courte et intense. Enn, il doit posséder des propriétés de régénération très rapides an
d'interdire l'amplication de toute impulsion autre que celle correspondant à un nouveau
verrouillage de phase après un délai ∆tAR = 2nL/c = 2π/∆ω correspondant à un allerretour dans la cavité.
Les VECSEL ont connu un essort tout particulier avec l'invention du miroir à absorbant
saturable à semiconducteur (SESAM : Semiconductor Saturable Absorber Mirror). Celui-ci
est constitué d'un miroir de Bragg déposé sur un substrat et surmonté d'un absorbant saturable à faible temps de régénération dont l'absence a longtemps constitué un verrou. Le
paramètre-clé est en eet le temps de recombinaison des paires électron-trou dans les puits
quantiques. Successivement, on a cherché à dégrader les propriétés de recombinaison par
des techniques de création articielle de défauts structurels induisant des mécanismes de recombinaison non radiatifs rapides, de l'ordre de quelques dizaines de ps. Le bombardement
ionique ou protonique est le plus courant. Plus récemment, une nouvelle technique a fait
son apparition qui introduit un mécanisme diminuant de manière très contrôlable le temps
de vie des porteurs d'un puits quantique réalisé près d'une surface libre [ref. Sagnes]. Ce
mécanisme, qui ne dégrade aucunement les propriétés optiques, est le suivant : on réalise un
puits quantique par dessus une structure miroir de Bragg, que l'on recouvre d'une couche
barrière ne se prêtant à l'eet tunnel vers la surface. Celle-ci présente des états dont
l'énergie est inférieure à celle de l'exciton du puits quantique. La probabilité de traversée
tunnel, contrôlée par l'épaisseur et la hauteur de la barrière, détermine ainsi le temps de
vie des porteurs photoexcités et par là-même le temps de restauration de l'absorption.

12.1.2.2 Lasers à cavité étendue : VECSEL
Il existe plusieurs congurations permettant l'extension de la cavité. Leur complexité
dépend de la nature du régime d'émission laser recherché. La conguration la plus simple
dite en I est une cavité plano-convexe permettant le fonctionnement à forte puissance en
régime continu.
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Figure 12.9: VECSEL : conguration en I
La gure 12.9 reproduit le schéma de principe d'une cavité étendue de ce type. Le
pompage optique est réalisé en incidence oblique sur une structure en demi-cavité constituée
d'un miroir de Bragg surmontée d'un milieu actif. L'émission laser est recueillie dans la
direction de l'axe de croissance du milieu actif. La taille du mode est dénie par le diamètre
de la zone pompée ainsi que par la distance entre le miroir sphérique et la demi-cavité. Une
telle cavité permet un bon fonctionnement continu avec des puissances émises supérieures
au Watt. L'émission est cependant multimode longitudinale et conserve une dépendance
relativement critique à la température qui rend la longueur d'onde d'émission tributaire
de la puissance de pompage.

Pour passer du régime continu au régime pulsé, nous l'avons vu, il convient d'introduire
dans la cavité un élement non linéaire permettant de créer les conditions du verrouillage de
modes. On peut ainsi déformer le dessin initial de la cavité en I an de pouvoir y introduire
un SESAM. C'est ce que montre la gure 12.10 où le milieu actif constitué d'une demi-cavité
occupe la pointe d'une structure en V, fermée d'une part par le SESAM et d'autre part
par le miroir sphérique de sortie. Cette géométrie permet le pompage à incidence normale
et le contrôle diérencié des diamètres du faisceau laser sur les deux parties actives, qui
régit le rapport des intensités de saturation entre l'absorbant et l'amplicateur.
Il existe d'autres congurations de géométries plus complexes dont nous verrons certaines réalisations un peu plus loin.

12.1.2.3 Etat de l'art expérimental
Pour illustrer les réalisations expérimentales de lasers à cavité étendue, nous prendrons
deux exemples, l'un dans le système InGaAsP, l'autre dans le système GaAlAs.
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Figure 12.10: VECSEL : conguration en V

Laser InGaAsP continu Le dispositif réalisé au LPN par C. Symonds et coll. [136]
(g.12.9) comprend un milieu actif à contraintes compensées constitué de puits quantiques
InGaAsP dont la composition est ajustée pour un gap à 1.55µm, séparés par des barrières InGaAsP ajustées pour 1.36µm, et déposés sur un miroir de Bragg de 48 périodes
d'alternance InP/InGaAsP , centré à 1.575µm (g 12.11-a). Il est fermé par un miroir
sphérique de rayon 18mm de sorte à former une cavité plano-convexe en limite de stabilité.
Dans cette conguration, la cavité possède un spectre spatial étendu de modes gaussiens
et permet une émission laser sur une grande surface. Dans ces conditions, des puissances
importantes de l'ordre du Watt peuvent être émises.
Notons cependant que ces dispositifs, comme beaucoup de ceux impliquant des semiconducteurs, nécessitent une gestion très sérieuse des problèmes thermiques qui implique
la mise en place d'un radiateur d'évacuation, en SiC, sous le substrat. La g.12.11-b montre le phénomène de "roll-over" traduisant, en l'absence de radiateur, la dégradation des
propriétés d'émission due à l'échauement.
Laser InGaAs à soliton

Il s'agit ici d'une conguration à cavité étendue en Z [134].
Elle comprend deux parties distinctes : le miroir amplicateur et l'absorbant saturable
dont la conception ressemble beaucoup à celle décrite dans le paragraphe ci-dessus. La
structure est calculée pour fonctionner autour de 1030nm. Le milieu amplicateur inclut
4 puits quantiques In0.23 Ga0.77 As, de 8nm d'épaisseur, à contrainte compensée par les
barrières de GaAsP0.06 placés au voisinage des maxima de l'onde stationnaire intracavité.
La disposition des puits est cette fois calculée de sorte que leur position vis à vis des maxima
du champ de pompe compense son atténuation par l'absorption. Le système est conguré
en verrouillage de modes par un SESAM constitué d'un puits d'In0.23 Ga0.77 As/GaAs placé
à 2nm de la surface libre. Il est lui aussi épitaxié sur un miroir de Bragg de 27.5 paires
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(a)

(b)

Figure 12.11: Structure amplicatrice pour VECSEL InGaAsP et caractéristiques d'entréesortie en fonction de la température.
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Figure 12.12: VCSEL en régime d'impulsions à 500f s
d'AlAs/GaAs centré à 1025nm. Le positionnement du puits saturable près de la surface
favorise l'échappement des porteurs par eet tunnel vers les états non radiatifs de surface.
La valeur mesurée pour la durée de vie des porteurs est de 21ps.
La conguration de la cavité est telle que le temps d'aller-retour est de 0.8ns et est
destiné à une cadence de répétition de 1.25GHz . Le laser de pompe produit une puissance
de 1W à 830nm focalisée sur une tache de diamètre 65µm. Le rapport des uences entre le milieu actif et l´absorbant saturable est 13. Dans ces conditions, après ajustement
de la dispersion des vitesses de groupe des sections absorbantes et amplicatrices, les auteurs observent une émission en impulsions dont la durée minimale mesurée est de 500f s
(g.12.12).

12.1.3

Lasers à semiconducteur accordables

Les lasers intégrés tels que nous les avons décrits jusqu'ici ont l'avantage remarquable
de la compacité et de la compatibilité avec les longueurs d'onde télécoms. Ils possèdent
cependant l'inconvénient d'être faiblement accordables. Tout au plus sont-ils contrôlables
en fréquence par la température qui combine les eets de la dilatation de la maille cristalline
et de la dépendance du gain. Cette méthode ne permet une accordabilité que sur une plage
guère plus grande que quelques nanomètres. Cette problématique, s'est posée en son temps
pour le laser à ruban. C'est pourquoi, très rapidement après son apparition, dans les années
1980, ils ont été insérés dans des dispositifs plus complexes comportant un élément sélectif
spectralement. Par cette approche, on vise à exploiter la totalité de la bande de gain et
à étendre la gamme d'accord du laser sur quelques dizaines de nanomètres. Cette valeur
est souvent recquise notamment pour les applications aux télécommunications par bres
multiplexées en longueur d'onde. Les congurations correspondantes ont fait l'objet de
réalisations dont certaines ont été commercialiées avec succès. Une telle approche peut
être adoptée pour les VCSEL.
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Figure 12.13: Principe de l'accordabilité par ltres glissants

(a)

Figure 12.14: Cavité étendue à réseau en montage (a) Littrow, (b) Littman

12.1.3.1 Principe de l'accordabilité
Les cavités laser fonctionnent par un mécanisme de sélection spectrale initial entre la
bande du gain, les pertes propagatives de la cavité et celles du résonateur. Ce sont en
général ces dernières les plus sélectives. Une accordabilité raisonnable ne peut être obtenue
qu'en modiant les conditions de résonance de la cavité et en produisant un glissement
des maxima de transmission. Ce processus peut être obtenu par plusieurs méthodes dont
le contrôle de la longueur de la cavité, l'ajustement d'un élement spectralement dispersif
ou la modication de l'indice des matériaux intracavité.

12.1.3.2 Mécanismes de l'accordabilité
Cavité étendue avec réseau externe Dans

cette approche le contrôle spectral de
l'émission est réalisé à travers l'extension de la cavité, obtenue par l'adjonction d'un élément optique dispersif, prisme ou réseau, et le dépôt d'un revêtement anti-reet sur l'une
des faces. On transforme ainsi une cavité de quelques microns ou quelques dizaines de microns en une cavité de plusieurs centimètres. Il en résulte un peigne très dense de modes
longitudinaux que l'on peut sélectionner par la rotation du disperseur qui introduit la
sélectivité spectrale. Avec un réseau de diraction, il existe deux congurations principales
permettant ce fonctionnement : le montage Littrow où la cavité est accordée en rétroreexion (à l'ordre -1 en général) et le montage Littman où un miroir supplémentaire
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Figure 12.15: MEMS accordable
ferme la cavité en permettant un double passage sur le réseau ou plus généralement sur
l'élément dispersif.
La conguration Littrow a été développée avec succès dans le groupe de T. Ackemann
[ref], pour réaliser des VECSEL permettant un accord sur une plage de 10nm. Signalons
que dans ce montage le réseau de diraction plan est remplacé par un réseau de Bragg en
volume.
Cette approche donne des résultats très satisfaisants. Comme nous le mentionnions plus
haut, elle possède l'inconvénient d'altérer la compacité du dispositif. C'est la raison pour
laquelle d'autre modes d'accord ont été développés sur des cavités compactes.

Contrôle de la longueur de la cavité

Le développement des micro-electro-mechanical
systems (MEMS) a permis d'introduire un mode de règlage n de la longueur d'une microcavité. Celui-ci repose sur le remplacement sélectif du matériau nécessairement rigide de
certaines couches d'un empilement de Bragg, par de l'air, au terme d'un processus de retrait chimique. Le dépôt d'électrodes permet par application d'une tension électrique de
mettre en oeuvre des phénomènes d'attraction et de répulsion électrostatiques qui modient la phase et l'amplitude des coecients optiques du réecteurs de Bragg. L'intervalle
spectral libre des microrésonateurs étant généralement élevé, la réponse de ces résonateurs
ne comporte en général qu'un seul mode longitudinal que le contrôle électrostatique permet
de balayer.

Contrôle de l'indice du matériau intracavité

La dernière approche dont nous traiterons
exploite les proprétés électro-optiques de l'indice de réfraction. Elles sont mises à prot
pour modier les propriétés d'une partie de la cavité correspondant par exemple à un
réecteur de Bragg distribué. Cette approche, assez répandue dans les lasers à émission
par la tranche, est de mise en oeuvre plus dicile dans les VCSEL du fait de la complexité
qu'occasionne la délimitation d'un accès électrique exclusif pour les miroirs. En revanche
dans ces derniers, on peut avoir recours au contrôle de l'indice de réfraction par la tempéra-
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Figure 12.16: Controle électrooptique d'un miroir DBR
ture. Comme déjà mentionné, celui-ci ne permet qu'une accordabilité modeste, de l'ordre
de quelques nanomètres mais reste d'une mise en oeuvre très facile.

12.2 Lasers à cristaux photoniques
12.2.1

Introduction

Les cristaux photoniques portent la promesse d'une nouvelle nano-micro-photonique
associant compacité, complexité et nouvelles fonctionnalités. Les CPs 2D, en particulier
constituent des plates-formes de choix pour l'intégration ou la complexication des dispositifs et des systèmes photoniques où les éléments actifs jouent un rôle clé. Au coeur des
dispositifs actifs, les sources lasers ont non seulement une importance majeure mais elles
permettent, de plus, de mesurer le degré de maturité du domaine. Comme on pourra le
constater dans cette partie, les CP 2Ds sont en passe d'arriver à maturité technologique.
De nombreuses démonstrations pertinentes d'eet laser à pompage optique ou électrique
ont été rapportées dans la littérature au cours des dernières années.
Deux approches génériques peuvent être distinguées. Celle utilisant des cristaux photoniques "parfaits", c'est à dire ne présentant pas de "défaut" photonique (voir photographie MEB en haut à gauche de la g.12.17) et celle utilisant des cristaux photoniques avec
des défauts optiques jouant le rôle de nano ou microcavités dans le cas de defauts ponctuels
(voir photographie MEB en bas à gauche de la g.12.17) ou de guides de lumière dans le
cas de défauts linéiques. Ces deux approches sont présentées dans les paragraphes suivants.

12.2.2

Lasers à CP sans défaut

Dans le cas des CP sans défaut, l'eet laser est obtenu sur un mode photonique à faible
vitesse de groupe, ou mode photonique lent, se situant au dessus du cône de lumière. L'interaction lumière-matière est augmentée par cette faible vitesse de groupe. Sur la g.12.17
les courbes en noir représentent la relation de dispersion d'un CP 2D de maille triangulaire dont l'image au MEB est présentée en haut à gauche. On peut y constater qu'autour
de kk = 0, c'est à dire autour du point Γ, les bandes se situant au dessus de la ligne de
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Figure 12.17: Relation de dispersion d'un CP 2D sans défaut présentant les bandes d'énergie
permises (en noir). La photographie MEB de la structure correspondante est présentée en
haut à gauche. En bas à gauche est présentée la photographie d'une structure équivalente
à celle du haut, mais présentant un défaut du type H1. La présence de ce défaut crée un
état lié au milieu de la bande interdite (tirets en vert). Le trait n correspond à la ligne de
lumière w = ckk .

= 0). Il s'agit de modes photoniques lents (voir chap.4). Le fait
lumière sont plates ( ∂ω
∂k
que ces modes se situent au dessus de la ligne de lumière implique qu'ils sont susceptibles
de diracter ou encore qu'ils peuvent se coupler aux modes radiatifs. Il s'ensuit qu'il est
possible de détecter la lumière rayonnée par ces modes et qu'il est possible de coupler de
l'extérieur la lumière dans ces modes. L'ampleur et l'ecacité de ce couplage dépendent de
la géométrique du mode, de sa polarisation et du rapport entre les temps d'échappement
du photon dans le plan et dans les modes rayonnés. Dans le cas d'un cristal photonique
parfait sans défaut, ni structurel, ni optique, la durée de vie du photon dans le mode lent
= 0) pour une valeur précise du vecteur d'onde. Cependant, même dans le
est innie ( ∂ω
∂k
cas d'une structure parfaite, on sonde en réalité un ensemble étendu de vecteurs d'onde,
soit par injection externe de lumière soit par une source émettrice interne. De ce fait, la
vitesse de groupe reste nie.
Une vision alternative de l'eet de mode photonique lent, est obtenue en considérant
le CP comme un résonateur distribué bidimensionnel. Dans un résonateur distribué unidimensionnel (DFB), le réseau périodique est équivalent à un résonateur linéique distribué
supportant deux ondes contrapropageantes. En 2 dimensions, plusieurs paires d'ondes contrapropageantes s'établissent selon la géométrie du réseau de Bravais.
De nombreuses démonstrations de lasers émettant au point de symétrie Γ, i.e. perpendiculairement à la structure périodique, ont été rapportées dans la littérature[refs]. Nous en
présentons dans ce qui suit un exemple. Il s'agit d'un laser pompé optiquement et émettant
autour de 1.5µm. Le CP est obtenu à partir d'une membrane en InP contenant 4 puits
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Figure 12.18: (a) Photographie MEB d'un réseau graphite de trous réalisé sur membrane
InP ; (b) Diagramme de bandes du CP 2D. Mettre un cercle bleu pour la pompe lente.
quantiques en InAsP et epitaxié par MBE. Pour améliorer la conductivité thermique, la
structure est reportée sur une couche de SiO2 déposée sur un substrat de silicium. La
largeur du pic de luminescence des puits quantiques, centré à 1510nm, est de 42nm.
L'ensemble de la membrane InP est percée d'un réseau bidimensionnel de trous, de type
graphite, par gravure sèche, à travers un masque de silice sur une surface de 100x100µm2 .
Le réseau possède une période a = 1.21µm et le rayon des trous est r = 0.084µm (voir
g.12.18a). Ces paramètres sont choisis an d'obtenir un mode lent au point Γ pour une
longueur d'onde proche de 1.55µm. Le réseau graphite est choisi pour diminuer la courbure
de la bande autour du point Γ. Une vision intuitive de cet eet peut être obtenue en
considérant le réseau graphite comme un cas ultime de réseau bidimensionnel de cavités
couplées.
Le diagramme de bandes d'une telle structure est tracé dans la g.12.18b. Le point où
le laser doit opérer est entouré par un cercle rouge. En tiret est représentée la ligne de
lumière. Les gs.12.19a et 12.19b représentent respectivement l'intensité laser en fonction
de l'intensité de pompe et le spectre laser pour une intensité de pompe de 5, 2kW/cm2 .
Elles ont été obtenues avec une pompe impulsionnelle (120f s, 80M Hz ) à 810nm. Cette
longueur d'onde correspond à une absorption dans les barrières des puits quantiques. La
pompe, focalisée sur un diamètre de 5µm, est envoyée perpendiculairement au CP et réalise
un simple passage dans la structure. Le signal laser est détecté perpendiculairement au CP.
Ce type de lasers à émission perpendiculaire aux directions de périodicité est comparable
aux VCSEL, présentés dans le paragraphe 12.1. Ils présentent plusieurs avantages par
rapport à ces derniers, notamment leur faible volume de mode et la possibilité de rediriger
l'émission pour une sortie guidée dans le plan. De plus une ingénierie du diagramme de
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Figure 12.19: a) Intensité laser en fonction de l'intensité de pompe. b) Spectre laser pour
une pompe de 5.2kW/cm2 .
bandes permet de positionner diérents modes à diérentes longueurs d'ondes, choisies
dans des buts précis. Un exemple en est donné dans les paragraphes qui suivent.
Lorsque l'on pompe optiquement ou électriquement un laser à semiconducteur, les électrons injectés par la pompe perdent leur énergie en émettant des phonons (voir parag.2.1.8
et parag.8.4) et arrivent ainsi en bas de bande électronique pour saturer l'absorption et inverser la population. Dans ce processus, ils cèdent de l'énergie au réseau cristallin, émission
de phonons, ce qui produit une augmentation de la température du semiconducteur. Un
tel eet s'avère souvent nocif car il produit le phénomène dit de renversement ("rollover")
de la puissance de sortie du laser en fonction de la puissance de pompe. La solution idéale
consisterait en un pompage exactement à un phonon longitudinal optique, ce qui permettrait de créer le système à trois niveaux minimisant l'échange d'énergie avec le réseau
cristallin. Cette solution est dicile à mettre en place car autour de 1, 5µm l'énergie de
tels phonons correspond à un écart de l'ordre de 60nm. Or cela implique que la pompe
doit être absorbée dans les puits quantiques, dont l'absorption est trop faible pour réaliser
l'inversion de population en un simple passage. La solution est apportée par l'ingénierie de
bandes d'énergie dans les CPs. Il s'agit en eet de placer un deuxième mode lent (en plus
de celui à la longueur d'onde laser) à la longueur d'onde de pompe. Le "recyclage" des
photons de pompe associé à ce mode lent est cette fois équivalent à un eet de résonateur
pour la pompe et permet d'augmenter l'absorption de celle-ci. Le seuil laser peut dès lors
être atteint.
Considérons à nouveau le diagramme de bandes de la g.12.18b. Le cercle bleu correspond à un mode lent situé autour de 1, 48µm à peu près à un phonon LO du mode laser
(cercle rouge). Le spectre de réectivité associé, obtenu en lumière blanche à l'aide d'un
spectromètre à transformée de Fourier, est présenté sur la g.12.20-haut. En g.12.20-bas
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Figure 12.20: Spectre FTIR (haut) et zoom autour des modes lents pour la pompe et le
laser (bas).

est présenté un zoom autour des deux longueurs d'ondes d'intérêt, pompe et laser, obtenu
à l'aide d'un laser. Les èches bleue et rouge correspondent aux changements de réectivité
aux résonances pompe et laser, respectivement.
Grâce au renforcement de l'eet de la pompe à1.48µm, l'émission laser a pu être
obtenue. Le seuil laser se situe autour de 4kW/cm2 . Au seuil, la largeur à mi-hauteur
est de 0.7nm, ce qui traduit un facteur de qualité de l'ordre de 2200. Au delà, la largeur
augmente puis sature sans que le laser ne présente d'eet de renversement. On peut également constater que la longueur d'onde d'émission varie très peu au delà du seuil laser. Ces
deux observations montrent l'excellente stabilité thermique apportée par le choix d'une
energie de photon de pompe distante du mode laser de l'équivalent d'un phonon LO .
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Lasers à cristal photonique présentant un défaut optique

12.2.3.1 Défaut ponctuel
La deuxième famille de lasers à CP se construit autour de la présence d'un défaut photonique. Il s'agit, le plus souvent de l'omission d'un trou (H1), trois trous (H3) voire cinq
trous (H5) dans un réseau périodique. La photographie en bas à gauche de la g.12.17,
représente une cavité H1. Le résultat de ce défaut photonique est visible sur la relation de
dispersion où l'on peut constater l'apparition d'un mode (en tirets verts) dans la bande interdite du CP sans défaut. Le fait qu'un tel défaut puisse se comporter comme un résonateur
peut être aisément compris. Alors que le pavage périodique crée une bande interdite autour d'une certaine gamme de longueurs d'ondes, le défaut de périodicité rend possible un
voire plusieurs (dans les cas multimodes) états photoniques qui jouent le rôle de piège à
photons. Il s'agit sans doute des résonateurs optiques de plus faible volume possible. En
eet considérons un CP conçu pour un fonctionnement à 1, 55µm et réalisé dans un guide
monomode à fort contraste d'indice, par exemple air/semiconsucteur/air. L'épaisseur du
CP est alors de l'ordre de 200nm et le diamètre du défaut H1 de l'ordre de 700nm. Le
volume typique du mode ainsi obtenu est inférieur à la λ3 . La faiblesse d'un tel volume
peut être exploitée soit pour exalter la réponse non-linéaire, soit pour obtenir des eets
d'électro-dynamique en cavité. De plus des facteuts de qualité extrêmement élevés peuvent
être obtenus par un dessin soigné de la géométrie du défaut.
Pour illustrer l'eet laser sur des microcavités obtenues par défaut ponctuel, revenons au
cas le plus simple où un trou est omis dans le réseau périodique. La gure 12.21 présente,
à gauche, une photographie MEB du CP à membrane suspendue obtenu par réalisation
d'un réseau carré de trous sur une membrane de InP de 280nm d'épaisseur. La périodicité
et le diamètre des trous sont de 500nm et 200nm, respectivement. En son centre, l'absence
de l'un d'eux réalise une cavité H1. La couche active est constituée de 4 puits quantiques
en InGaAsP . La longueur d'onde centrale d'émission de ces puits est de 1560nm. Dans
l'insert de la gure 12.22 est présenté la courbe de puissance de sortie en fonction de la
puissance d'entrée obtenue à température ambiante avec un pompage dans les barrières
par une diode laser émettant à 808nm. L'émission laser a lieu à1534nm et son seuil est de
400µW .
Une telle nanocavité, se caractérisant par un volume modal très faible, permet d'atteindre des seuils faibles. Comme illustré précédement, des dessins plus sophistiqués mais
réalisables technologiquement peuvent être réalisés pour augmenter de plus de deux ordres
de grandeur le facteur de qualité qui est ici de 2000.
Dans certains types d'applications, on vise des puissances lasers élevées, incompatibles
avec celles issues d'une nanocavité ou d'un VECSEL. Dans le cas des CP2D une solution
 naturelle  peut être mise en oeuvre. Elle consiste en l'utilisation d'un réseau bidimensionnel de nanocavités H1 couplées qui permet de syncrhoniser la réponse d'un ensemble
de nanocavités et de bénécier d'un milieu actif plus important. Nous avons vu dans le
paragraphe précédent les cristaux photoniques  sans défaut  et émettant par la surface
et souligné que dans le le cas particulier du réseau graphite, le pavage pouvait être assimilé
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(a)

Figure 12.21: (a) photographie MEB d'une microcavité H1 et (b) d'un réseau bidimensionnel de microcavités H1 ; (c) Amplitude du champ électromagnétique calculée par FDTD
3D, correspondant à la structure en (b) extrait de [ref] H. Altug et J. Vuckovic Optics
Express 13, 22, 8818 (2005)
à une réseau très compact de nanocavités. La réalisation d'un réseau de nanocavités H1
apporte des degrés de libertés supplémentaires qui permettent d'optimiser le couplage. De
plus, par rapport aux réseaux de VCELS couplés, la solution à CP2D présente plusieurs
avantages liés à leur relative simplicité de réalisation technologique.
Dans la photographie MEB au milieu de la g.12.21, une partie d'un réseau bidimensionnel de ces cavités est visible. L'échantillon est constitué de 9 × 9 cavités. Les cavités
sont séparées par deux rangées de trous. Sur la droite de la même gure, est présentée
l'amplitude du champ, calculée au milieu de la membrane par FDTD 3D. Cette image
permet d'apprécier le prol quadripolaire de l'émission des nanocavités. Sur la g.12.22, la
courbe de la puissance de sortie en fonction de la puissance en entrée est présentée (cercles).
On peut y observer une augmentation du seuil par rapport à celle d'une microcavité isolée
(triangles) et un gain en puissance de sortie de plus de deux ordes de grandeur. L'augmentation du seuil et de la puissance de sortie évoluent en fonction du nombre de cavités
couplées. Notons, que le gain en puissance émise est supérieur à l'augmentation du seuil.
Pour 10 nanocavités couplées, le seuil augmente d'un facteur 10 alors que la puissance de
sortie est accrue d'un facteur 100.

12.2.3.2 Défaut linéique.
Dans le paragraphe précédent nous avons présenté l'eet laser dans des nanocavités à
CP. Ce type de lasers peut être utilisé en émission par la surface. De nombreuses applications peuvent cependant bénécier d'une émission guidée dans le plan de la périodicité.
Cette géométrie est à la base d'une nouvelle photonique intégrée à 2D. pour l'obtenir, la
première solution est de rédiriger l'émission des nanocavités vers un guide d'ondes également réalisé dans la membrane. Ceci est possible en veillant à augmenter légèrement les
pertes, dans la direction du guide, par exemple par un couplage evanescent. Une alternative
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Figure 12.22: Puissance laser de sortie en fonction de la puissance d'entrée pour la microcavité isolée (triangles) et pour le réseau de microcavités couplées (cercles).
consiste à obtenir l'eet laser sur le guide optique lui-même. L'eet cavité peut être obtenu
en plaçant des miroirs aux deux extremités du guide ou en utilisant un mode lent du guide.
C'est ce cas que nous allons illustrer tout d'abord en considérant un CP2D membranaire,
puis un CP2D à faible contraste d'indice.
Le CP2D réalisé par A. Sugitatsu et S. Noda (Elect. Lett. 39, 2006  Room temperature operation of a 2D photonic crystal slab defect-waveguide laser with optical pump)
est obtenu en perçant un réseau triangulaire de trous de 420nm de période et 240nm de
diamètre, dans une membrane de InP de 250nm d'épaisseur. Le milieu actif est constitué
de 9 puits quantiques de InGaAsP , leur luminescence est centrée à 1.55µm. Un guide
optique est obtenu en réalisant un défaut W 1, omission d'une rangée de trous. Une photographie MEB est présentée sur la g.12.23a. Le mode lent utilisé se situe en bord de
bande. Contrairement au cas des lasers à CP sans défaut périodique, il s'agit du point J
de la zone de Brillouin. Ce point se situe en dessous du cône de lumière et permet, pour la
structure sans défaut optique autre que celui créé volontairement, un guidage sans pertes
par rayonnement.
La g.12.23b présente le spectre d'émission spontanée, en pontillés, et au dessus du seuil
laser obtenus en pompage optique à 980nm, à l'aide d'une diode laser émettant des impulsions de 100ns de durée avec un taux de répétition de 100kHz . L'insert montre la courbe
d'intensité de sortie en fonction de celle en entrée et permet d'évaluer le seuil à une valeur
se situant autour de 700µW . Notons que l'eet laser est obtenu sur un guide de dimensions
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Figure 12.23: (a) Photographie MEB d'un guide W1 en CP2D membranaire. A. Sugitatsu
et S. Noda Elect. Lett. 39, 2006  Room temperature operation of a 2D photonic crystal
slab defect-waveguide laser with optical pump ; (b) Emission en dessous (pointillés) et au
dessus (trait plein) du seuil du laser
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Figure 12.24: Emission laser pour des guides W1 obtenus dans des CP2D gravés profondement. X. Checoury, Appl. Phys. Lett. 86, 2005 1.5 µm room-temperature emission of a
square-lattice photonic-crystal with a single line defect X. Checoury, Appl. Phys. Lett. 86,
2005 1.5 µm room-temperature emission of a square-lattice photonic-crystal with a single
line defect
particulièrement faibles. Outre ses extentions latérale et verticale, bien inférieures au µm,
sa longueur est de l'ordre de la dizaine de µm.
Une méthode alternative est proposée par la géométrie dite à faible contraste d'indice.
Ici, pour éviter les pertes du guide dans le substrat dont l'indice ne dière de celui du coeur
que de quelques dizièmes, une gravure très profonde est nécessaire. (X. Checoury, Appl.
Phys. Lett. 86, 2005 1.5 µm room-temperature emission of a square-lattice photonic-crystal
with a single line defect). La g.12.24 ci-dessous présente le spectre d'émisssion d'un tel
laser pour diérentes valeurs du paramètre a.
Les paragraphes précédents ont permis d'illustrer diérentes congurations pour l'émission laser à partir de structures périodiques uni ou bidimensionnelles. L'ensemble de ces
exemples met en jeu des transitions électroniques interbandes. Dans le paragraphe suivant
nous introduisons les lasers à cascade quantique dont la particularité principale réside dans
l'utilisation de transitions intrabande. Cette utilisation se traduit par deux diérences notables : l'émission dans la gamme infrarouge moyen et une ingéniérie de structure spécique
permettant le recyclage des porteurs.

12.3 Lasers à cascade quantique
Problématique des lasers IR 2µm <lambda < 10 µm.
L'apport des transitions inter-minibandes : énergie et moment dipolaire.
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Le principe de la cascade quantique (rendement quantique)
Exemples de réalisations.
La cascade et la NL.

12.4 Emetteurs quantiques
Nous avons considéré diérents types de sources lasers. Ces lasers diérent par la
géométrie mise en oeuvre, par les technologies de réalisation, par la gamme de longueurs
d'ondes d'émission, par les bandes électroniques concernées, par le rôle des phonons pour ne
citer que les principaux. Cependant ils ont en commun le principe de base de leur fonctionnement : l'amplication de l'émission spontanée. L'émission spontanée est un phénomène
purement quantique qui a été et est encore très étudié dans de nombreux contextes. Dès
1946, bien avant la découverte de l'eet laser, des travaux théoriques de E.M. Purcell ont
montré que les propriétés de l'émission spontanée pouvaient être façonnées si l'émetteur
était placé dans un environnement électromagnétique adéquat. Pour que cette modication
puisse opérer, l'environnement, constitué d'un miroir ou d'une cavité, doit se situer très près
de l'émetteur, à une distance de l'ordre de ou inférieure à la longueur d'onde d'émission,
chose inenvisageable en optique à l'époque. La conjonction de cette diculté et de l'avènement du laser, avec ses propriétés de directivité, de monochromaticité et de cohérence,
inaccessibles à l'émission spontanée, ont mis temporairement en veilleuse les études de
celle-ci dans le contexte des sources de lumière. Cependant, une meilleure compréhension
de la portée de la mécanique quantique et les avancées des micro et nanotechnologies, ont
relancé ces dernières années l'intérêt porté à ce phénomène.
Cet intérêt est motivé par le double rôle joué par l'émission spontanée dans les sources
laser. Elle est tout d'abord à l'origine de l'eet laser, nous l'avons dit, puisque celui démarre
à partir de photons spontanément émis dans le mode laser. Elle est également à l'origine de
l'existence d'un seuil de pompage assorti d'un  retard à l'allumage . Enn, elle est responsable de la statistique poissonnienne de l'émission laser. Son inuence dans ces paramètres
cruciaux des lasers peut être comprise intuitivement. L'émission spontanée se produisant
dans une multitude de modes, le nombre d'électrons qu'il faut injecter ou photo-injecter
pour qu'un premier photon soit émis dans le  bon  mode et déclenche l'eet laser dépend
du poids statistique de ce mode. Ce processus est générateur de déperdition de puissance,
impose un seuil et, parce qu'il nécessite un certain temps pour s'établir, entraîne un retard.
Enn c'est le caractère aléatoire de ce processus qui produit la statistique poissonnienne.
En conséquence, si le mode laser pouvait être alimenté dès le premier photon spontané,
le seuil et le retard deviendraient arbitrairement faibles et la statistique ne serait plus
poissonnienne mais régulière.
C'est l'espoir que fondent les physiciens pour justier les études entreprises et alimenter
des perspectives. On pourrait arguer qu'il s'agit là de considérations purement spéculatives
ou tout du moins que seuls des aspects de physique fondamentale sont concernés. Cependant, outre la compréhension de l'émission spontanée elle même, son contrôle sucite un
intérêt croissant notamment dans le domaine des lasers à semiconducteurs. La motivation
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principale réside dans le constat suivant : dans les lasers à semiconducteurs conventionnels,
plusieurs dizaines de milliers de photons en moyenne doivent être émis spontanément avant
que le mode laser soit peuplé, avec les conséquences déjà mentionnées sur le seuil et la rapidité de modulation. Dans les paragraphes suivants, nous présentons une approche théorique
permettant d'évaluer la probabilité d'émission spontanée et son aectation lorsque l'on
place l'émetteur à proximité de forts réecteurs, puis nous nous dresserons un bref état de
l'art des approches géométriques mises en oeuvre pour ces recherches.
Une approche alternative pour contrôler la statistique d'émission des photons consite
en l'utilisation d'émetteurs uniques ne pouvant délivrer qu'un photon à la fois, du moins
à une longueur d'onde donnée. Les sources de photons uniques constituent un domaine
de recherches très actif piloté principalement par les applications dans le domaine de l'information quantique, telles que la cryptographie quantique et le plus futuriste ordinateur
quantique.

12.4.1

Densité de probabilité d'émission et diagramme de rayonnement

Le coecient d'émission spontanée βθ traduit la fraction (spectre discret) émise ou la
probabilité (spectre continu) d'émission du rayonnement spontané dans un mode θ particulier déni par sa direction de propagation dans la cavité par rapport à la normale aux
interfaces. Cette notion est étroitement liée voire directement traduite par le diagramme
de rayonnement de l'émetteur, lorsque la source est un dipôle unique.
D'une manière générale, la probabilité de transition Γif d'un système émetteur (atome à
2 niveaux) entre un état initial |ii et un état nal |f i sous l'eet d'une interaction dipolaire
électrique V = µ.E a pour expression déduite de la règle d'or de Fermi (voir parag.2.2.2)

Γif =

2π X
|hf | µ.E |ii|2 ρ (k)
2
~c
|k|=k

où ρ (k) est la densité d'états disponibles. On sépare la partie angulaire notée P (k)
correspondant au diagramme d'émission de la partie purement radiale M (k)

1
|M (k)|2 P (k)
V
On peut reformuler la probabilité de transition ainsi :
P
Γif = ~22πcV |M (k)|2 |k|=k P (k) ρ (k)
2π
=
|M (k)|2 g (k)
~2 c
|hf | µ.E |ii|2 =

(12.10)

Dans le vide, sur l'ensemble des polarisations la densité d'états radiatifs de vecteur
d'onde de module k est isotrope et se calcule de la manière suivante. Le volume occupé
dans l'espace réciproque par les modes dont le vecteur d'onde possède un module inférieur
3
à k est 43 πk 3 . Le volume élémentaire d'un mode est (2π)
où V est le volume de l'espace
V
considéré. Le nombre de modes dans ce volume N (k)est le rapport du volume total sur
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le volume élémentaire. Sachant que pour chaque vecteur d'onde il a 2 polarisations, la
densité de modes s'écrit
∂ 2 N (k)
k2
g(k) =
= 2
∂V ∂k
3π

12.4.1.1 Cas du vide
Le diagramme de rayonnement P (k) est en réalité aecté par l'orientation du dipole
par rapport à des directions de référence. On dénit donc l'orientation du dipôle émetteur
par rapport aux plans que sont susceptibles d'occuper des miroirs. On distingue donc le
cas où le dipôle est parallèle au plan de référence

Pk (k) = sin2 θ
et celui où il est perpendiculaire à ce plan. φ est l'angle orbital dénissant l'orientation
du dipôle.

P⊥ (k) = P⊥T E (k) + P⊥T M (k)
= sin2 φ cos2 θ + cos2 φ
Les propriétés géométriques du rayonnement dans le vide sont illustrées en gure 1a.

12.4.1.2 Cavité avec miroirs partiellement réechissants
La densité de modes est fortement dépendante de l'épaisseur de la cavité et de la polarisation de l'émetteur. Ce terme contient ainsi les propriétés de directivité de l'émission, en
dénissant la bande spectrale des modes susceptibles d'atteindre le seuil puisqu'à chaque
direction θ est associée une longueur d'onde de résonance de la cavité.
En présence de réecteurs, le champ émis par le dipôle interagit avec le champ rééchi,
ce qui contribue à modier le diagramme de rayonnement des dipôles. La dépendence
angulaire telle qu'elle est contenue dans l'élément de matrice de transition (eq.) se déduit
du calcul du champ électromagnétique sur le site du dipôle, intégré sur l'ensemble du
spectre angulaire intracavité. Pour le dipôle parallèle au plan des miroirs, on obtient :

Pcav (θ, φ) ∝ ET2 E (θ) + ET2 M (θ)
où



TE
TE
1 + r+
(θ) eknL cos θ 1 + r−
(θ) eiknL cos θ
ET E (θ) =
TM
TE
(1 − r+
(θ) r−
(θ) e2iknL cos θ )

avec une expression similaire pour le cas TM :



TM
TM
1 + r+
(θ) eiknL cos θ 1 + r−
(θ) eiknL cos θ cos θ
ET M (θ) =
TM
TM
(1 − r+
(θ) r−
(θ) e2knL cos θ )
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T E,T M
Les coecients r±
sont les reectivités en champ dans les diérents cas notés en
indices et en exposants. La densité de probabilité d'émission βθ dans un mode θ d'ouverture
élémentaire 2π sin θdθ se dénit dans cette approche par l'équation



2π |ET E (u)|2 + |ET M (u)|2
du
β(θ) sin θdθ = βu du =
R1 

2π 0 |ET E (u)|2 + |ET M (u)|2 du

(12.11)

Dans cette expression on a réalisé le changement de variable commode cos θ → u. Les
termes correspondant à des ondes évanescentes, (u imaginaire pur) n'ont pas été retenus
puisqu'ils ne transportent pas d'énergie. Les termes angulaires dans cette expression de
β(θ) interviennent aussi bien dans les facteurs de phase, dans les valeurs des coecients
de réexion r+ et r− , que dans la nature de la polarisation de l'onde.
Pour une cavité quelconque, le module carré du champ E T E prend, en omettant les
indices et en posant knL = φ, l'expression :

|E T E |2 =

[1 + r+ r− cos(2φu) + (r+ + r− ) cos(φu)]2 + [r+ r− sin(2φu) + (r+ + r− ) sin(φu)]2
1 + (r+ r− )2 − 2r+ r− cos(2φu)
|E T E |2 =

(1 − R)2 + 4R cos2 (φu) + Σ[Σ + 2 cos(φu)(1 + R)]
(1 − R)2 + 4R sin2 (φu)

où R = r+ r− et Σ = r+ + r− . Pour une cavité symétrique quelconques (r+ = r− = r)
le module du champ TE a pour expression

√
[(1
+
R)
+
2
R cos(φu)]2
|E T E |2 =
(1 − R)2 + 4R sin2 (φu)
Et la densité de probabilité totale d'émission spontanée s'écrit

βu =

√
[(1+R)+2 R cos(φu)]2
(1 + u2 )
2
(1−R) +4R sin2 (φu)
√
R 1 [(1+R)+2 R cos(φu)]2
(1 + u2 )du
0 (1−R)2 +4R sin2 (φu)

(12.12)

12.4.1.3 Cas des miroirs metalliques
Le cas idéal de miroirs métalliques parfaits correspondant à r± = 1 ou r± = −1 est
traité dans l'article [ref Abram et al., IEEE J. of QE 34, 71(1998)]. Nous n'en dirons
pas davantage. Plus physique est le cas de réecteurs métalliques tels que l'or que nous
prendrons comme exemple et dont l'indice de réfraction complexe vaut ñAu = nAu + ikAu =
0.239 + 6.521i) . Les coecients de réection sur un milieu actif d'indice ñGaAs = 3.6,
peuvent être obtenus analytiquement :
TE
r±
=

ñGaAs cos θ − ñAu cos θAu
ñGaAs cos θ + ñAu cos θAu

(12.13)
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Figure 12.25: Voir thèse isabelle

TM
=
r±

ñGaAs cos θAu − ñAu cos θ
ñGaAs cos θAu + ñAu cos θ

(12.14)

On note que ñGaAs sin θ = ñAu sin θAu et que les eqs. 12.13 et 12.14 peuvent se mettre
sous la forme
p
ñGaAs u − ñ2Au − ñ2GaAs (1 − u2 )
TE
p
r± =
(12.15)
ñGaAs u + ñ2Au − ñ2GaAs (1 − u2 )
TM
r±

p
ñ2 − ñ2GaAs (1 − u2 ) − ñ2Au u
p Au
=
ñGaAs ñ2Au − ñ2GaAs (1 − u2 ) + ñ2Au u
ñGaAs

(12.16)

12.4.1.4 Cavité à miroirs de Bragg
Dans le cas général une formulation analytique de la réponse optique est exclue pour
un empilement quelconque, elle est possible néanmoins pour un empilement strictement
périodique. On considère un système de deux couches quart d'onde d'indices respectifs n1
et n2 . On néglige la dispersion des matériaux. Les milieux d'entrée (le milieu actif car le
miroir est vu depuis la cavité) et de sortie on pour indice respectivement, na = 3.6 (GaAs)
et ns = 1 (air).
Il sut alors d'utiliser la méthode de la matice de transfert décrite pour les empilements
périodiques au chap.4 parag.4.3 pour les conditions mentionnées ci-dessus

12.4.1.5 Comparaison des diagrammes d'émission spontanée
Nous avons traité plusieurs cas typiques en présentant une formulation analytique des
coecients de réection qui nous permet d'évaluer les diagrammes d'émission spontannée.
La gure  diagramme de rayonnement  présente les cas de (a) l'émetteur dans le vide,
(b) d'un miroir de Bragg avec un coecient de réection de XX % et (c) d'un miroir en or,
l'ensemble pour une longueur d'onde ~0,9µm. Les cavités ont une épaisseur optique de 3λ/4.
On peut y constater la très forte rédirection de l'émission spontanée associée à l'insertion
de l'émetteur dans la cavité. Plusieurs remarques s'imposent. Alors que le coecient de
réection des miroirs métalliques est inférieur à celui des miroirs de Bragg, l'eet angulaire
y est plus important. Ceci est dû à l'acceptance angulaire limitée des miroirs de Bragg et
pointe vers la nécessité d'assurer par des moyens supplémentaires, faisant largement appel
à la technologie, le connement latéral du micro-résonnateur.
Nous avons mentionné en introduction la faible probabilité, pourqu'un photon spontané
arrive sur le mode laser et déclenche son émission. Cette probabilité peut être quantiée
par le facteur β , intégrale de β(θ). Pour les cas traités précédemment on a β =xx, yy, zz.
Ce qui illustre également l'eet du contrôle de l'émission spontannée.

12.4.

EMETTEURS QUANTIQUES

359

Figure 12.26: adsvdg

12.4.1.6 Diérentes approches expérimentales
Plusieurs approches géométriques, et plusieurs lières technologiques, sont couramment
étudiées. Historiquement, les premières expériences ont été réalisées avec des microrésonnateurs plans utilisant des miroirs de Bragg. Comme nous l'avons vu dans le paragraphe
précédent, cette approche soure de la faible acceptence angulaire des miroirs de Bragg.
Une solution altarnative est apportée par l'utilisation de miroirs métalliques. Elle est limitée par l'absorption du métal souvant de l'ordre du %.
Désormais trois voies sont principalement explorées. La première fait appel à une structuration latérale, sub-longueur d'onde d'un microrésonnateur vertical construit autour de
miroirs de Bragg. Le guide ainsi obtenu permet de rédiriger les photons non contrôlés par
les miroirs de Bragg. Une approche plus récente et très prometteuse consiste en l'utilisation de résonnateurs par defaut optique H1, ou plus sophistiqués, dans les CP2D. Le
connement est alors optimal car les volumes modaux sont inférieurs à λ3 . Enn, une approche alternative consite en l'utilisation de modes de galerie d'un résonnateur du type
microdisque ou  champignon . La g.12.26 présente des illustrations de ces trois familles
de résonateurs de fort facteur de qualité.

Non -plan
 Simplier considérablement la partie diagramme de rayonnement.
 Introduire les notions d'émetteurs quantiques
 Notion de seuil : classique, quantique (g (2) )
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 Laser à fort β
 Types de lasers : cavité + émetteurs QD : plots, CP + membranes
 Résultas expérimentaux : P(I), g(2)
Documents à obtenir :
thèses : Richard H., Rémy B., + anité (RK)
Descriptions des cavités :

12.5 Convertisseurs non lineaires
12.5.1

Générateurs de fréquence somme et diérence

Au cours du chapitre consacré aux nonlinéarités intrinsèques nous avons illustré les
diérentes techniques permettant la réalisation de l'accord de phase par des expériences
soit de génération du second harmonique soit de dérence de fréquence. Nous ne reviendrons donc pas sur ce type de sources. Ajoutons pour être complets que diérentes études
visent aujourdh'ui a améliorer l'ecacité de génération du second harmonique pour les
rendre compétitives avec celles aujourd'hui plus ecaces qui utilisent des matériaux tels le
LiNbO3 QAP dont le facteur de mérite nominal est moins élevé. D'autres, ont pour objectif
d'atteindre des longueurs d'ondes inférieures à 500 nm, allant jusqu'à 300 nm. Dans ce cas,
l'utilisation de semiconducteurs  grand gap  est nécessaire pour éviter l'absorption du
signal doublé. Les composés nitrurés de la famille GaN sont aujourdh'ui à l'étude malgré
leur susceptibilité non-linéaire moins élevée.

12.5.2

Générateurs paramétriques

Parmi l'ensemble d'approches possibles permettant d'obtenir un accord de phase dans
les semiconducteurs III-V, peu nombreuses sont celles qui on conduit à des démonstrations
de génération paramétrique. L'oscillation paramétrique a été obtenu, quant à elle, à des
longueurs d'onde se sitiant dans l'infra-rouge moyen. [Vodopyanov et al Optical parametric
oscillation in quasi-phase-matched GaAs, Appl. Phys. Lett. 29, 1912 (2004)]. La technique
utilisépour le quasi-accord de phase est celle de l'inversion de domaines decrite dans le
chapitre XX. Il s'agit ici d'une échantillon de GaAs de 11 mm de longueur. Le QAP est
obtenu par alternance d'orientations [110] et [-110] avec une période de 61,2 µm (voir gure
VVV), les miroirs de l'oscillateur sont externes.
L'OPO est pompé par de impulsions de 13nms de durée se repétant tous les 10Hz. Un
seuil de 16 µJ est mesuré pour une pompe à 1,9 µm. La courbe d'accord de phase obtenu
en variant la longueur d'onde pompe entre 1,82 et 2,01 µm est présenté sur la gure VVV.
Elle montre un excellent accord avec la théorie et une acordabilité entre 2,4 et 3,1 µm pour
le signal et entre 5,8 et 9,1 µm pour le complémentaire. Une telle gamme de longueurs
d'ondes est très intéressante car elle couvre le spectre de nombreuses molécules usuelles.
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Figure 12.27: diagramme

Figure 12.28: Diagramme
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Annexe : Théorie du vérouillage de modes
(à conserver ou pas)
Considérons un laser fonctionnant avec une distribution de modes longitudinaux et dont
le champ électrique à l'instant t peut s'écrire

E(t) =

+∞
X

Em exp [i (ω0 + m∆ω) t + φm ]

(12.17)

m=−∞

où ω0 est la pulsation du mode central (m = 0), les autres modes s'échelonnant de part
et d'autre de ce dernier à intervalle régulier ∆ω . L'amplitude Em du mode m est en général
bien représentée par un prol Gaussien de largeur ∆ωL à 1/e2
" 
2 #
2∆ω
(12.18)
Em = E0 exp − m
∆ωL
Dans un laser en fonctionnement libre, les phases φm sont aléatoires et l'amplitude du
champ fait donc l'objet de uctuations de part et d'autre d'une valeur moyenne. Si l'on
parvient à faire en sorte que la diérences entre les phases des modes adjacents soit constante c'est à dire φm+1 − φm = φ, alors l'eq.?? peut être reformulée en

P
E(t) = exp (iω0 t) +∞
Em exp [im (∆ωt + φ)]
Pm=−∞
+∞
= exp (iω0 t) m=−∞ Em exp [im∆ωt0 ]
où t0 = t + φ/∆ω . A un terme de phase près, exp (iφ/∆ω), on eectue la transformation
t0 → t et le champ prend la forme d'une onde plane avec une enveloppe temporelle

E(t) = A(t) exp (iω0 t)
où
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" 
2 #
2∆ω
exp [im∆ωt]
A(t) =
E0 exp − m
∆ωL
m=−∞
+∞
X

(12.19)

A(t) s'exprime sous la forme d'une transformée de Fourier discrète qui permet de calculer nalement le module carré du champ
" 
2 #
2t
2
2
|A(t)| ∝ E0 exp −
∆τp
où la largeur de l'impulsion est donnée par

∆τp =

2π
∆ωL

Le produit ∆τp .∆ωL /2π est appelé produit durée-bande passante qui est caractérique de la forme particulière de l'impulsion.
Pour tâcher de représenter le mécanisme par lequel de telles impulsions peuvent se construire, supposons qu'à l'instant t = 0, les composantes soient toutes en phase. L'amplitude
est réelle, maximale et égale à

A(0) = Amax

 
2
P+n
∆ω
ln 2
∝
m=−n E0 exp − m 2∆ωL

(12.20)

Lorsque t > 0, le mode central demeure réel tandis que pour les modes m > 0 les
phases amorcent une rotation correpondant à une avance de phase tandis que, pour les
modes m < 0, cette rotation s'eectue avec un retard de phase. L'amplitude décroît sur
une durée typique ∆τp . Lorsque la phase du mode m = 1 a accompli un tour complet
(∆ωt = 2π ), la phase du mode m = −1 a varié de −2π , tandis que les autres modes
ont accumulé dans cet intervalle de temps une phase ±2mπ . Les modes se retrouvent à
nouveau en phase et l'amplitude retrouve sa valeur maximale. Le processus est évidemment
périodique. La diculté pratique consiste à créer les conditions de la mise en phase initiale.
Celles-ci peuvent être obtenues par l'exploitation de mécanismes non linéaires que nous
allons maintenant décrire.

Chapitre 13
Applications des non linéarités
dynamiques aux microrésonateurs et
aux guides optiques

13.1 Introduction
Nous allons décrire dans ce chapitre un ensemble d'eets et d'applications non-linéaires
illustrant les phénomènes présentés dans la partie II. Nous avons choisi une présentation
distinguant d'une part les dispositifs doté principalement d'une structuration verticale
unidimensionnelle (1D), et d'autre part, ceux dont le fonctionnement repose sur une structuration horizontale bidimensionnelle (2D). Cette distinction n'exclut pas la possibilité que
ces deux types de structurations coexistent dans un même dispositif. Nous en donnerons
d'ailleurs un exemple en n de chapitre.
Nous ne considérerons ici que dispositifs mettant en jeu les eets non linéaires du
troisième ordre en régime dynamique tels que la saturation de l'absorption, le gain et
l'indice non linéaire.
En ce qui concerne les dispositifs 1D, l'existence de VCSEL ecaces donne une justication à la mise en oeuvre des eets non linéaires en cavité verticale. Le dé dans le
domaine est de constituer toute une famille de composants permettant un traitement complet à accès vertical de l'information. Nous insisterons sur un développement récent de cette
approche reposant sur l'auto-organisation de la lumière. Celle-ci confère aux dispositifs 1D
des fonctionalités originales de traitement bidimensionnel d'information et dispense d'une
structuration matérielle transverse.
Les dernières années ont vu l'émergence de dispositifs 2D pour le traitement de l'information, les cristaux photoniques à deux dimensions (CP2D), permettant soit un accès
vertical similaire à celui des dispositifs 1D, soit un fonctionnement guidé. Nous traiterons
successivement des deux congurations qui permettent toutes deux un très fort connement du champ electromagnétique dans des volumes de l'ordre du cube de la longueur
d'onde traitée. La première permet de relier simplement les mondes vertical et guidé. La
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seconde conduit à une compacité accrue et permet d'envisager une nouvelle intégration à
deux dimensions.

13.2 Microrésonnateurs verticaux du type VCSEL
13.2.1

Amplicateurs

L'amplication optique dans un résonnateur à cavité verticale a pu être démontrée pour
la première fois en 1993.[R. Raj ; J.A. Levenson, J.L. Oudar ; M. Bensoussan ; Vertical microcavity amplifying switch, Elect. Lett. 29, 167, (1993)] Le milieu actif du microrésonnateur est constitué d'une centaine de puits quantiques multiples GaAs/GaAlAs. Des gains
de l'ordre de 10dB ont pu être obtenus par eet d'émission stimulée. La bande passante
de l'amplicateur est très élevée, de l'ordre de la centaine de GHz. Cette bande passante
correspondant à des durées de l'ordre ou inférieures à 10ps, peut paraître étonnante. En
eet, comme on l'a vu dans le chapitre[cha :NL-dynamiques], la duréee de vie des électrons
dans l'état excité, bande de conduction, est de l'ordre de la ns dans les puits quantiques
en GaAs. En fait, le processus d'amplication accélère la recombinaison des porteurs. Par
ailleurs l'approche en microcavité implique une faible épaisseur totale (<12 µm) qui permet, malgré des facteurs de surtension non négligeables, de préserver la bande passante.
Il est possible alors d'envisager l'utilisation d'un tel dispositif comme commutateur tout
optique amplicateur ultra-rapide. De plus, l'amplication peut être obtenue en incidence
oblique ce qui permet un multiplexage angulaire.

13.2.2

Régénérateurs optiques à absorbant saturable

Certaines applications nécessitent des bandes passantes très élevées en l'absence de
gain. C'est le cas de la régénération tout optique. La fonction d'un tel dispositif est de corriger le signal optique des dégradations subies pendant sa propagation. Dans une ligne de
transmission de télécommunications le signal, porté par des impulsions courtes, est souvant
constitué d'une succession de zéros et de uns (codage binaire). Dans le codage en amplitude
les " 1 " et " 0 " correspondent à une impulsion et à l'absence d'impulsion. Les pertes lors
de la propagation atténuent les impulsions et dégradent ainsi le rapport signal sur bruit.
Une amplication permet de retrouver l'intensité du signal. C'est ce qui est couramment
réalisé dans les systèmes de communications brés. Cependant, l'amplication ne permet
de récupérer le rapport signal sur bruit initial que si les pertes devant être compensées
restent faibles. Dans le cas contraire les " 1 " étant ampliés du même facteur que les " 0 "
le signal est amplié sans obtenir pour autant une amélioration du rapport signal sur bruit.
Une solution à ce problème est apportée par l'utilisation de dispositifs de régénération optoélectroniques. Le signal est alors détecté, le photo-courant traité et utilisé pour alimenter
à son tour une source laser qui ne délivre que les impulsions représentant les " 1 ", ce qui
permet de retrouver le rapport signal sur bruit initial. C'est la méthode actuellement utilisée sur les lignes de communication. Ce mécanisme ecace soure néanmoins du temps et
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Figure 13.1: regeneration

du budget énergétique associés à la conversion optique-électrique-optique. Un régénérateur
tout-optique permet de s'aranchir de ces limitations. Il faut pour cela obtenir une réponse
fortement non-linéaire, équivalente à une porte, qui permette de bloquer les " 0 " tout en
laissant passer les " 1 ". Ceci peut être réalisé en utilisant un absorbant saturable. Dans le
chapitre Sources nous avons dejà rencontré ce type de dispositifs poour l'obtention d'un
blocage de modes rapide. Ici, l'absorbant saturable bloque les faibles intensités et laisse
passer les plus fortes pour lesquelles le milieu dévient transparent. Plaçant ce milieu en
microcavité la surtension permet un abaissement notable de l'intensité requise pour l'eet
non linéaire.
Pour illustrer le mode de fonctionnement d'un tel dispositif, considérons une cavité dont
les réectivités du miroir avant (Rf ) et du miroir arrière (Rb ) et l'absorption linéaire a0
vérient la relation 4.41

Rb = Rf exp (−2α0 L)

La réectivité d'une telle structure est nulle (ou faible) à la résonance. Ceci est vraie
pour une impulsion incidente de faible intensité. Lorsque l'impulsion est intense, l'absorption devient non linéaire et l'eet de saturation de l'absorption augmente considérablement
la réectivité. La gure XX représente la réectivité en fonction de l'énergie de pompe pour
une cavité constituée d'un miroir d'argent et d'une couche de InAlAs, entourant un milieu non linéaire constitué de 6 puits quantiques InGaAs/InAlAs. On peut constater la
forte réponse non linéaire. Comme il a été dit plus haut un régénérateur tout-optique doit
pouvoir suivre la cadence des transmissions en télécommunications (10  50 GHz). Un
absorbant saturable assujetti à la durée de vie radiative des porteurs dans les puits quantiques (1-20 ns) ne réponds pas à ce cahier de charge. Comme pour le blocage de modes,
plusieurs solutions conduisant à une diminution de cette durée de vie des porteurs ont été
proposées : croissance à basse température, puits près de la surface, irradiation avec des
ions lourds.
Dans la structure mentionnée plus haut c'est cette dernière technique qui a été adoptée.
Des temps de réponse de l'ordre de 10ps ont pu être démontrés. Un tel dispositif a été
utilisé en laboratoire dans une boucle de circulation brée à une cadence de 40Gbits/s, il
a permis de démontrer une forte augmentation de la portée de transmission. La gure XX
présente un schéma du couplage entre la bre et le régénérateur tout-optique vertical (a)
et les courbes d'entrée et de sortie où l'on peut observer les eets de la régénération à une
cadance de 40 GHz.
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Figure 13.2: systeme regeneration

13.2.3

Auto-organisation optique et traitement de l'information

13.2.3.1 Pixellisation vs auto-organisation
Après une période relativement courte - début des années quatre-vingts - où l'on espérait
voir l'optique supplanter l'électronique pour les tâches de traitement standard, il est apparu
que l'optique possédait en réalité des atouts propres sur lesquels il valait mieux miser, plutôt
que de rechercher une compétition sur les terrains d'excellence du traitement électronique.
Ces atouts sont le parallélisme intrinsèque et l'insensibilité mutuelle des faisceaux lumineux,
qui en l'absence d'un support matériel peuvent se croiser voire interférer sans s'altérer. En
revanche, l'introduction de matériaux non linéaires crée les conditions de cette interaction.
Dans les sytèmes comme les microrésonateurs à semiconducteurs, le mode de stratication
et l'invariance par translation dans le plan transverse ouvre ces dimensions au traitement
de l'information massivement parallèle.
Dans un premier temps, le parallélisme a été introduit par une structuration matérielle
de l'élément de traitement. Ainsi, on peut structurer un microrésonateur plan en un réseau
périodique 2D de micropiliers, dont chacun agit comme une fonction élementaire et dont
l'agencement matriciel aboutit au traitement parallèle [ref]. La délimitation en micropilier
(pixel) assure, au prix d'un certain nombre d'étapes technologiques, le double connement
de la lumière et des porteurs et contrecarre les eets de la diraction et de la diusion.
Plus récemment, une approche alternative fondée sur les propriétés d'auto-organisation
de la lumière a vu le jour. Elle tire parti de phénomènes jusque là combattus, la diraction
de la lumière et la diusion des porteurs, pour créer en interaction avec les phénomènes non
linéaires, une localisation de la lumière dont les propriétés de bistabilité sont exploitables
pour coder l'information binaire. Ces pixels autoorganisés sont commandables et structurables par des faisceaux extérieurs et à la diérence des pixels gravés, peuvent donc être
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recongurés statiquement et dynamiquement en espacement et en disposition.
Dans les paragraphes qui suivent, nous adoptons une approche historique et décrivons
successivement ces deux approches et le résultats qu'elles ont apportés.

13.2.3.2 Connement transverse et pixellisation matérielle
Comme nous venons de le mentionner, augmenter la compacité et diminuer le volume
minimal excité conduit à introduire des mécanismes de connement transverse destinés à
contrebalancer les deux mécanismes limitants que sont la diraction et la diusion transverse des porteurs photo-excités. Deux autres mécanismes de moindre importance peuvent
également entrer en ligne de compte : il s'agit de la défocalisation engendrée par l'autoaction de la non linéarité sur la distribution transverse d'intensité, se traduisant par un eet
de lentille divergente ; un second eet, plus complexe, sur lequel nous ne nous attarderons
pas ici, est l'eet d'onde de commutation, dont le résultat perceptible est la réduction
d'un facteur 2 de la largeur de l'hystéresis statique (g.10.9) 1 . Il s'agit d'une première
manifestation, négative en l'occurrence, de l'action combinée d'eets transverses. Nous
reviendrons un peu plus loin sur cette classe de phénomènes et montrerons l'exploitation
positive qu'on peut en faire.

Méthodes de structuration

Pour maintenir un bon recouvrement entre les porteurs
et le faisceau, dans un volume imposé par la limite de diraction de l'ordre du cube de
la longueur d'onde du faisceau d'excitation, on a recours à des techniques physiques de
connement.

L'induction d'alliage localisée

Une première approche concerne les structures contenant des multi-puits quantiques.
Elle consiste à réaliser une conguration permettant à la fois de conner les porteurs
photo-excités dans un puits de potentiel, et de guider la lumière dans le sens  vertical
 de la propagation. Cette double propriété électronique et diélectrique est obtenue en
induisant à l'extérieur de la zone dénissant le pixel, le désordre d'alliage qui transformera
la succession de puits et de barrières en un milieu ternaire de composition moyenne et
d'énergie de bande interdite supérieure à celle des puits quantiques. L'intérêt de cette
approche réside dans la faiblesse des dommages occasionnés. En eet, ce désordre est
induit à la surface des puits par implantation d'un élément isoélectronique de l'arsenic
(As) comme l'antimoine (Sb). L'intérêt de cette approche est que les ions implantés restent
en surface tandis que les défauts cristallins qu'ils ont occasionnés se propagent, au cours
d'un recuit à haute température (720C), de façon très directive selon l'axe de croissance.
Ces défauts permettent la mobilité et l'inter-diusion des éléments III. La directivité de la
propagation permet précisément la dénition des motifs par un masquage 2 .
Cette technique présente l'avantage indéniable de ne nécessiter que peu d'étapes technologiques et de préserver la durée de vie des porteurs photo-excités. C'est cet aspect qui
1. B. G. Sfez Thèse de Doctorat, université Paris Sud-Orsay (1991).
2. B.G. Sfez, E.V.K. Rao, Y. I. Nissim, J.-L. Oudar, Appl. Phys. Lett.,

60 (1992), 607
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est plus particulièrement étudié dans [J. Massa et al. 1992] 3 . Leur montage a permis par la
mesure de durées de vie avec une résolution spatiale de l'ordre du micron, de discriminer les
zones interdiusées de celles qui ne l'étaient pas. Cependant, bien que les propriétés bistables aient pu être observées de nouveau après pixellisation, les propriétés de connement
optique des plots réalisés par cette technique restent faibles avec un diérentiel d'indice
faible ∆n ≈ 1 − 3.10−3 , de sorte que l'amélioration des performances reste limitée. C'est
la raison pour laquelle cette approche a cédé le pas à une méthode de pixellisation par
gravure .

Pixellisation par gravure de plots cylindriques

Une seconde approche consiste à délimiter mécaniquement des plots ayant des diamètres
pouvant atteindre le micromètre. A ces ns, on fait appel à des techniques de gravure
ionique réactive (RIE) chlorée sur un masque de nitrure de silicium qui aboutit à une
excellente qualité de surface et des rapports d'aspect, diamètres sur hauteurs, atteignant 1:6
(g.13.3). On réalise ainsi un connement optique très ecace avec un contraste d'indice
coeur/gaine supérieur ou égal à 3. Ces plots présentent des puissances de seuil de 70 µW,
inférieures d'un ordre de grandeur à celles des structures planes pour des performances
intrinsèques à peine dégradées 4 : 650W/cm2 .
Qui plus est, elles n'étaient attendues qu'après une éventuelle planarisation par reprise
d'épitaxie, dans la mesure oùles ancs localisent généralement des centres de recombinaison
non-radiatifs dont le caractère devient rapidement prédominant à mesure que le diamètre
diminue. Force a été de constater que les conditions particulières de la gravure chlorée
passivent les ancs en créant sur le pourtour, un lm amorphe qui neutralise les processus
de recombinaison non-radiatifs. On a pu également se référer aux mesures de temps de vie
réalisées par modulation harmonique d'excitation 5 .

Exemple d'application : mémoire tampon optique

Les mémoires tampons optiques trouvent un champ d'application intéressant dans les systèmes de transmission par
paquets où seule une partie du paquet doit subir un traitement : par exemple l'en-tête
dans les systèmes ATM. Nous décrivons ici une application développée dans le cadre d'une
collaboration CNET/Alcatel-Alsthom-Recherche 6 . Elle inclut un dispositif de conversion
série-parallèle d'un mot de 4 bits, conçu autour d'un déecteur acousto-optique, et une
mémoire tampon constituée d'un bistable permettant, en l'occurrence, l'enregistrement de
4 bits d'information. (g.13.4)
Ce montage comprend, 4 voies de maintien et 4 voies signal générées par la conversion
série-parallèle du mot de 4 bits. L'ensemble alimente 4 mémoires dénies sur le bistable
par 4 spots de 4µm distants de 20µm. Le partie rééchie du faisceau de contrôle réalise
une lecture en temps réel du contenu de cette mémoire. Le signal de synchronisation
3. J. S. Massa, G.S. Buller, and A. C. Walker, J.L. Oudar, E.V.K. Rao, B.G. Sfez, and R. Kuszelewicz,
Appl. Phys. Lett.,

61, 18 (1992), 2205

4. T. Rivera, F.-R. Ladan, A. Izraël, R. Azoulay, R. Kuszelewicz, J.-L. Oudar, Appl. Phys. Lett.,
7 (1994), 869
5. J.L. Oudar, R. Kuszelewicz, T. Rivera, F. Perez, and R. Raj, Nonlinear Optics,

64,

11, 229-244 (1995)

6. F. Masetti, D. Pellat, et J.L. Oudar, Proceedings ECOC'93, Montreux, sept. 1993.
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Figure 13.3: Pixels obtenus par (a) gravure chimique (5µm), (b) gravure ionique réactive
(4µm).
est simulé par une impulsion périodique de remise à zéro. Il dénit l'instant de vidage de
cette mémoire pour permettre la mémorisation du mot suivant à traiter. Dans une première
phase la commutation indépendante n'a pas pu être obtenue du fait de la diaphotie d'origine
thermique.
Dans une seconde phase de cette expérience, les deux sources sont des diodes laser,
le modulateur opéré à 15 MHz dans un régime original décrit en insert de la g. II.16,
et l'échantillon utilisé est le 1896, dont les caractéristiques ont été dénies ci-dessus et
qui présente un seuil de 9mW à 843nm. Le fonctionnement attendu est obtenu pour une
distance entre pixels de 45µm. La g.II.1713.5 montre les états de relecture du contenu de
la mémoire avec diérentes valeurs du mots de 4 bits 7
Les expériences que nous venons de décrire montrent le potentiel d'un traitement tout
optique de l' information par sa structuration en matrice. La diculté dans ce cas réside
dans la nécessité de prédénir les positions des points de traitement de la matrice. Notons
cependant que dans la dernière expérience, la structuration est obtenue par l'adressage
de faisceaux externes. Ceci confère un degré de liberté supplémentaire que la gravure de
pixels, par son caractère permanent ne permet pas. C'est précisément cette fonctionalité
qui est naturellement présente dans l'exploitation des solitons de cavité.
7. E. Lugagne-Delpon, J.L. Oudar, and H. Lootvoet, Electron. Lett.,

33, 13, 1161(1997).
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Figure 13.4: Diagramme de stockage et relecture d'une mémoire tampon optique à 4 voies,
avec conversion série-parallèle. D'apres []

13.2.3.3 Pixellisastion par auto-organisation de la lumière : solitons de cavité
Les solitons de cavité, par leur présence ou leur absence, peuvent être envisagés comme
des éléments d'information binaires (valeur 1 ou 0). Ils trouvent alors leur domaine d'application dans le traitement tout optique de l'information. Nous avons mis l'accent sur une
propriété remarquable des solitons de cavité à savoir leur aptitude à se mouvoir dans un
gradient de phase ou d'amplitude, dont le faisceau de maintien du résonateur peut être le
vecteur. Les solitons se déplacent alors vers le maximum de ce gradient[137]. Cette propriété
permet d'envisager la réalisation d'un registre à décalage pour le traitement tout optique
de l'information. La mobilité des solitons permet également de concevoir la réalisation de
matrices recongurables d'éléments bistables. En eet, si le faisceau de maintien présente
une modulation bidimensionnelle de sa phase, chaque maximum constitue un site où peut
se stabiliser le soliton qui y est inscrit. D'autre part, ces matrices sont recongurables dans
la mesure où l'étendue du faisceau et sa focalisation sur le résonateur jouent respectivement
sur le nombre d'éléments et le pas spatial de la matrice.

Ecriture/eacement d'un soliton de cavité

La gure13.6 montre précisément une
telle séquence. L'écriture est obtenue par addition de l'amplitude du champ de maintien
(permanent) et d'un champ transitoire (écriture) sur une zone très localisée. La disparition
du faisceau d'écriture laisse le soliton inscrit.
Le processus d'eacement est complémentaire en ce sens que l'adjonction d'un faisceau transitoire est eectuée avec soustraction par mise en opposition de phase des deux
faisceaux. La durée de persistence de l'écriture est illimitée. Après eacement, le système
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Figure 13.5: Exp érience de routage d'un mot de 4 bits avec reconnaissance d'adresse.
Dans la photo de gauche, on a volontairement décalé les faisceau de maintien et d'écriture.
La photo (b) montre le contenu issu de la relecture de l'information stockée dans la registre
tampon.
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(a)

Figure 13.6: Montage expérimental et observation de solitons de cavité dans un système
actif (INLN)
retrouve un état identique à celui qu'il avait initialement.

Manipulation par des gradients du champ

Un pixel idéal doit pouvoir xer un état
localisé en son centre, an d'immuniser la mémoire contre les risques d'erreurs liés aux
imperfections du système ou à des dérives engendrées par le bruit. ceci peut être réalisé en
imposant au faisceau de pompe (fond continu), une phase dépendant de la position dans
le plan transverse.
Les propriétés de l'équation ?? montrent une invariance par multiplication par un
facteur de phase constant (invariance de jauge globale). Cette invariance de jauge peut
être étendue au cas d'une transformation linéaire de la phase (front d'onde incliné). Ainsi,
si EI = EI0 eik⊥ ·r⊥ et E = F eik⊥ ·r⊥ sont solution de ??, on montre aisément que EI0 et F
sont solutions de :


(∂t + 2ak⊥ · ∇⊥ ) F = − 1 + i θ +

ak2⊥




(1 − i∆)
(N − 1) F +EI0 +ia∇2⊥ F (13.1)
+ 2C
2
1+∆

La dérivée temporelle est devenue une dérivée convective. Ainsi toute solution existant
à incidence normale (k⊥ = 0), persistera sur un fond continu à incidence oblique (k⊥ 6= 0)
avec une vitesse de dérive 2ak⊥ . Considérons nalement une modulation transverse de
phase plus générale :
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EI = EI0 eiφ(r⊥ )
et

E = F eiφ(r⊥ )
Sous cette transformation locale de jauge les paramètres C , θ et ∆ acquièrent une
dépendance spatiale et la vitesse de dérive de la solution localisée a pour expression :

v = 2a∇⊥ φ
Ainsi, un état localisé dérivera-t-il vers les maxima de la distribution transverse de
phase

Interactions entre solitons.

Parmi les propriétés innovantes, nous testerons également
la possibilité de mettre en interaction des solitons et de réaliser ainsi des opérations entre
proches voisins. Cette aptitude si elle est avérée recèle d'innombrables applications et
permet la mise en place d'architectures de traitement puissantes ainsi que la réalisation
d'automate cellulaire permettant la simulation de calculs bidimensionnels sur réseaux.
Les solitons de cavités sont susceptibles d'interagir selon des modes attractifs ou répulsifs. Cette propriété découle de leurs prols d'intensité qui sont spéciques de la nature
de la nonlinéarité qui les a générés. Ainsi une non linéarité purement dispersive crée des
solitons avec une distribution d'intensité présentant des ondulations tandis que les solitons
créés par une non linéarité absorptive donnera lieu à une distribution monotone décroissante. La nature de l'interaction entre solitons est ainsi très sensible aux modications
mutuellement ressenties par leur présences respectives.
Dans l'expérience réalisée à l'université de Muenster[138] des solitons générés dans une
cellule à vapeur de sodium, sont suceptibles de former des agrégats par l'établissement de
véritables liaisons. Ces liaisons sont initées par l'existence de minima relatifs du potentiel
d'interaction mutuelle, résultant précisément des modulations radiales de l'amplitude des
solitons.

Un registre à décalage naturel

C'est pourtant le plan incliné qui constitue le type de
faisceau de contrôle actif le plus simple. Nous avons en eet constaté (IV.2) que la rampe
de phase ainsi générée permettait une circulation des solitons du pied vers le sommet de
la rampe, sans qu'ils soient altérés par la dérive ou la diusion. La lecture est eectuée en
temps réel par le faisceau de maintien lui-même. Tel quel, on dispose d'un registre de type
FIFO (First In First Out). Ce dispositif constitue aussi un convertisseur serie-parallèle
extrêmement simple puisque dès qu'ils sont inscrits, les pixels/solitons dérivent dans le
plan transverse. L'information est immédiatement disponible à la lecture dans le faisceau
rééchi ou transmis du faisceau de maintien (g. IV.5). Nous obtenons dans ce schéma tous
les ingrédients nécessaires à la transposition, simpiée au demeurant, du registre optique
à décalage décrit dans II.5.2. On voit bien combien ce type d'application peut trouver
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Figure 13.7: Solitons en interaction dans les vapeurs de sodium. D'après [138]
son utilité pour la commutation de paquets, nécessitant des mémoires tampons et des
conversions série-parallèle.
Imaginons un train d'impulsions tombant sous incidence normale sur un dispositif illuminé par un faisceau présentant un gradient de phase (g.13.8) . Une impulsion crée un
soliton de cavité qui, aussitôt, dérive dans le gradient, laissant son point d'impact initial
disponible pour la création par l'impulsion suivante d'un nouveau soliton. On réalise ainsi
un registre permettant une conversion sérieparallèle de l'information.

13.2.3.4 Vers une logique à solitons : reconguration, processeurs cellulaires
Mémoire recongurable : reconguration statique et dynamique La taille en-

visagée pour la matrice est de l'ordre de 5×5 pour un diamètre total de 50 à 100 µm. On
pourra varier la taille des matrices ou leur capacité soit en modiant le diamètre du faisceau
de maintien soit en contrôlant la longueur de corrélation spatiale transverse. Ceci permettra de mesurer la densité maximale de pixels réalisable. Cela permettra également de tester
l'un des avantages primordiaux de l'approche suivie à savoir l'aptitude à la reconguration.
Cette propriété peut être exploitée dynamiquement. Dans ce cas le temps de reconguration dépendra essentiellement des temps caractéristiques d'écriture et d'eacement qui
sont eux-même essentiellement déterminés par le temps de recombinaison radiative. Plus
riche encore est la possibilité de reconguration dépendante du contexte. Sans entrer dans
les détails, on peut concevoir que la nature d'un résultat soit interprêtée pour modier la
conguration du faisceau de maintien dans un processus de bouclage entre le contenu et
son processeur ( par exemple routage de paquets).
Cette propriété est très intéressante sur le plan des applications. En eet, si la phase du
champ incident est modulée suivant un réseau à deux dimensions, un état localisé créé par
le faisceau d'injection dérive vers le maximum de la phase le plus proche et s'y stabilise.
C'est l'idée sous-jacente à la stabilisation d'une matrice de pixels qui consiste à moduler
périodiquement dans les deux directions transverses la phase du champ incident. La g.
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Figure 13.8: registre à décalage

Figure 13.9: Les solitons sont contrôlable par les gradients de la phase : le soliton s'aligne
spontanément sur son site ; une modulation périodique bidimensionnelle de la phase crée
un système de traitement matriciel dense et recongurable.
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Figure 13.10: (a) Les solitons de cavité crées sur un faisceau de maintien dont la phase
est modulée suivant un réseau 4×4 dérivent vers les maxima et s'y stabilisent (image (b)).
D'après [137]

Figure 13.11: Principe de traitement par interaction contrôlée entre proches voisins
13.10 montre la simulation numérique de l'ecriture des deux lettres I et T (comme "Information Technologies") dans une matrice 4×4 de pixels, avec une tolérance d'adressage très
importante.
Malgré les erreurs d'adressage initiales, les lettres IT sont nalement inscrites. Cette
propriété permet de concevoir le traitement parallèle de l'information optique dans la
mesure où chaque maximum de la phase constitue un site possible pour un état localisé.

Processeurs cellulaires

ONL transverse et traitement massivement parallele

13.3 Plateforme à CP2D pour le traitement de l'information
Au cours des chapitres 4 et 12, nous avons introduit les principales géométries d'utilisation des CP2D. Nous avons discuté de l'approche dite verticale qui donne lieu à une
entrée/sortie pependiculaire au plan de la périodicité et de celle dite guidée qui permet
une entrée/sortie dans le plan de la périodicité, plan qui constitue un guide à fort ou
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à faible contraste d'indice. Contrairement aux structures à empilement vertical, VCSEL,
VCAPS, VECSEL, le développement du traitement d'informations à base de CP2D n'est
qu'à son début. Dans le chapitre sources cohérentes nous avons traité des sources lasers
à CP2D. On a pu y constater que l'on assiste à un tournant dans le degré de maîtrise
de leur conception et leur fabrication. Il est en eet possible, desormais, d'envisager des
CP2D pour le traitement du signal. Dans les sous-sections qui suivent, l'état d'avancement des applications de ces deux congurations, verticale et guidée, est illustré. Nous y
constaterons que plusiurs briques de base sont aujourd'hui démontrées ou à l'étude, qui
permettent d'envisager les CP2D comme de véritables plateformes bidimensionneles pour
le traitement d'informations.

13.3.1 Approche verticale
13.3.1.1 Introduction
Au cours du chapitre 4 nous avons introduit la notion de densité de modes optiques.
Puis nous avons remarqué que la densité de modes optiques pouvait être fortement exaltée
dans les extrema de bandes photoniques, plats dans la relation de dispersion ω (k), où la
vitesse de groupe était fortement diminuée. Cet eet, nous l'avons tout d'abord introduit
pour les empilements unidimensionnels puis pour les CP2D. Dans le cas de ces derniers
une véritable ingénierie des modes photoniques et de leur couplage avec l'extérieur est
possible, qui confère des atouts supplémentaires aux modes lents ainsi obtenus. Lorsque le
mode photonique se situe au-dessus du cone de lumière son couplage avec les modes de
l'espace libre est possible. Dans certaines applications ceci constitue une source de pertes
optiques, dans d'autres considérées ici, il s'agit de la manière recherchée pour le couplage et
le decouplage du signal. Le cas le plus répandu est celui d'un mode lent situé au point k=0
de la relation de dispersion, point Gamma. Le couplage entre le CP2D et l'extérieur se fait,
principalement, perpendiculairement au plan de la périodicité. Le CP2D constitue alors une
cavité verticale toute particulière dans laquelle la résonance photonique se développe dans
le plan. Comme nous l'avons vu au chapitre4 ce cas peut être analysé en termes de système
périodique distribué fonctionnant au second ordre ou en terme de résonance de Fano. C'est
ce type d'utilisation que nous illustrons dans cette partie.
Les résonances de Fano sont accessibles par détection et couplage normaux par rapport
à la périodicité du cristal photonique (13.12b). Des expériences du type pompe-sonde
ont permis récemment de manipuler ces résonances par eet d'indice non linéaire et de
saturation de l'absorption.
Nous illustrons ceci à l'aide d'expériences réalisées avec un cristal photonique 2D réalisé
sur une membrane de InP de 237nm d'épaisseur et composée de quatre puits quantiques
de InAs0.65 P/InP (50Å/200Å).[Raineri, F ; Cojocaru, C ; Raj, R ; Monnier, P ; Levenson,
A ; Seassal, C ; Letartre, X ; Viktorovitch, P ; Tuning a two-dimensional photonic crystal
resonance via optical carrier injection, Opt. Lett. 30, 64 (2005)] Le CP2D est transférée
sur SiO2 -SiO2 par wafer bonding. Un réseau du type graphite (période 791nm, facteur
de remplissage 0.36) a été réalisé par lithographie RIE (voir photo dans g. 13.12). La
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(a)

Figure 13.12: a) Vue schématique du couplage résonateur 2D et Fabry-Perot vertical donnant naissance à la résonance de Fano ; b) Schéma d'expérience pompe-sonde à accès vertical.
structure a été optimisée pour présenter une résonance vers 1,54µm, dans la région de
transparence des puits quantiques.
Le spectre de réectivité autour de la résonance est présenté sur la Fig. 13.13 en régime
linéaire et en présence de la pompe. En régime linéaire, la largeur à mi-hauteur de la
résonance (0,3 nm) permet de calculer un facteur de qualité de l'ordre de 4500. Compte
tenu de la faible absorption on peut considérer que ce facteur Q es limité par la géométrie
du CP. Lorsque l'intensité de la pompe est augmentée la résonance se déplace vers le bleu
puis ce déplacement est accompagné d'une amplication du signal reéchi. Le déplacement
est dû à l'eet d'indice non linéaire, l'amplication quant à elle est obtenue par émission
stimulée. L'ensemble de ces résultats sont en excellent accord avec les prédictions théoriques
baséés sur un modèle de modes couplés en régime non-linéaire (13.14). Les déplacements
de plus de 7 nm observés démontrent un fort eet d'indice non linéaire obtenu pour des
puissances d'excitation relativement faibles (quelques centaines de µW). Ceci est possible
grâce au fort connement de l'excitation dans un très faible volume.
Notons que lorsque l'intensité de la pompe est augmentée jusqu'à 1,5mW, ou plus, le
gain est susant pour compenser les pertes et l'eet laser est obtenu. C'et ce régime que
nous avons discuté dans le chapitre Sources.
Dans ce qui suit nous présentons quelques résultats obtenus grâce à l'utilisation de ces
eets non-linéaires dans une perspective de réalisation de dispositifs optiques telles que
l'amplicateur, le commutateur ultrarapide et le bistable.

13.3.1.2 Amplication optique
Pour optimiser l'amplication optique il convient de rapprocher, en régime linéaire, la
résonance optique du maximum de la courbe de gain. Ceci peut être réalisé en modiant
légerement les paramètres géométriques du CP2D ou en modiant l'épaisseur des puits
quantiques. La gure ampli présente le spectre de reectivité linéaire et non-linéaire d'un
CP2D équivalent à celui décrit précédement mais optimisé pour l'amplication.
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Figure 13.13: Spectres linéaire et non linéaires autour des résonances photoniques.

Figure 13.14: Déplacements théorique et mésuré en fonction de la puissance de pompe.
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Figure 13.15
Le gain obtenu en fonction de l'intensité de pompe est présenté sur la gure Gain. Le
plateau apparaissant vers 4 kW/cm2 est à au depacement du seuil laser à cette intensité. Le
gain maximum obtenu dans ces conditions est de 27 dB. [Raineri, F ; Vecchi, G ; Cojocaru,
Yacomotti, A ; Seassal, C ; Letartre, X ; Viktorovitch, P ; Raj, R ; Levenson, A ; Optical
amplication in two-dimensional photonic crystals, Appl. Phys. Lett. 86, 091111 (2005)].
Il s'agit là d'un gain toute à fait raisonnable pour la réalisation d'un dispositif, de plus
il peut d'ores et dejà être mise en oeuvre pour compenser les pertes inevitables dans les
CP2D.

13.3.1.3 Vers le traitement d'impulsions optiques courtes
Un enjeu de taille dans la route vers le te traitement du signal optique avec des CP2D est
donné par la possibilité de traiter de signaux avec des dispositifs compacts permettant un
temps de réponse compatible avec des impulsions courtes et des temps de repétition elévés.
Lorsque l'on utilise un eet non-linéaire dynamique, le temps de réponse total est gouverné
par le ou les temps caractéristiques des exitations crées (voir Intriscèque vs dynamique).
C'est le cas dans l'exemple présente en introduction, pour lequel la réponse non-linéaire suit
la durée de vie des porteurs photo-injectés par la pompe et s'accumulant en bas de la bande
de conduction et en haut de la bande de valance avant de recombiner radiativement ou non.
Comme nous l'avons vu dans le chapitre PuitsQ ce temps est de l'ordre de 1-10 ns dans les
puits quantiques de semiconducteurs III-V de bonne qualité. La présence du réseau de trous,
inhérente à la fabrication à la fabrication du CP2D, modie la durée de vie des porteurs.
Elle introduit, en eet, des cannaux supplémentaires pour leur recombinaison non radiative,
qui se voit eainsi accélérée. Cet eet, bénéque pour les applications ultra-rapides, a été
vérié expérimentalement par des expériences pompe-sonde résolues en temps. [Raineri, F ;
Cojocaru, C ; Monnier, P ; Levenson, A ; Raj, R ; A ; Seassal, C ; Letartre, X ; Viktorovitch,
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Figure 13.16: gfshgfshgshgfs
P, Ultrafast dynamics of the third-order nonlinear response in a two-dimensional InP-based
photonic crystal, Appl. Phys. Lett. 85, 1880 (2004)]. La gure   présente les spectres de
reectivité au tour de la résonance photonique en l'absence et en la présence de la pompe
pour diérents retards pompe-sonde. On peut y constater le déplacement vers le rouge
de la résonnance lorsque le retard pompe-sonde est augmenté. Ce déplacement traduit
la decroissance de l'eet d'indice non-linéaire et celle de la population électronique. La
mesure du déplacement en fonction du retard pompe-sonde permet d'inférer une durée
de vie électronique de l'ordre de 500ps pour un faible pompage et plus courte pour des
pompages plus élevés.
De tels temps de réponse on-o sont de plusieurs ordres de grandeurs plus rapides que
ceux obtenus par les techniques usuelles de manipulation de résonances photoniques dans
les CP, à savoir utilisant des eets thermiques (temps de réponse µs-ms) ou des polymèrs
non-linéaires (µs). Notons qu'il est possible également d'accélerer la réponse électronique
en utilisant des CP2D en GaAs, dont les temps de réponse électronique diminuent jusqu'à
quelques ps par la recombinaison des porteurs à la surface des trous [Yacomotti, AM ;
Raineri, F ; Vecchi, G, Sagnes, I, Strassner, M ; Le Gratiet L ; Raj, R ; Levenson, A ; Ultrafast nonlinear response around 1,5 µm in 2D AlGaAs/AlOx photonic crystal, Appl. Phys.
B-Lasers and Optics 81 (2-3) : 333 (2005).

13.3.1.4 Bistable optique
Nous avons introduit la bistabilité optique et son importance dans le cadre du traitement optique de l'information au cours du chapitre XX. Celle-ci a été largement étudiée,
depuis la n des années 80, dans les résonnateurs verticaux de type VCSEL. L'obtention
d'une réponse bistable optique, d'origine électronique, dans les CP2D en approche verticale
présente plusieurs intérêts liés à la faiblesse des dimensions concernées. Elle permettrait
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Figure 13.17: gfbf
nottament d'observer un abaissement du seuil de bistabilité, seuil qui est proportionnel
au volume et inversement proportionnel au facteur de qualité du résonnateur. L'obtention
d'une réponse bistable optique d'origine électronique dans des CP2D est très récente.
En approche verticale elle a été obtenu en utilisant un CP2D similaire à ceux mis
en oeuvre pour les applications decrites précédement. Une particularité illustrée dans la
gure VV mérite toutes fois d'être soulignée. Le CP2D repose sur un miroir de Bragg
de 3 périodes de SiO2-Si, dont la réectivité maximale de 98 % est centrée autour de la
longueur d'onde d'utilisation. Il est séparé par une couche de SiO2 d'une epaisseur 3λ/4n
qui assure une diminution de la densité de modes rayonnées vers le substrat et permet
une augmentation du facteur de qualité, de l'ordre de 3775 à transparence. [Yacomotti,
AM ; Raineri, F ; Vecchi, Monnier, P ; Raj, R ; Levenson, A ; Ben Bakir, B ; A ; Seassal, C ;
Letartre, X ; Viktorovitch, P ; Di Cioccio, L ; Fedeli, J.M., All optical bistable bande-edge
Bloch modes in a two-dimensional photonic crystal, Appl. Phys. Lett. 88 231107 (2006)].
Cette résonance joue un rôle équivalent à celle des Fabry-Pérot obtenues avec des microrésonnateurs 1D, toutes-fois le facteur de qualité est ici plus élévé. L'eet non-linéaire
dispersif est donné par l'injection de porteurs dans la queu d'Urbach de l'absorption des
puits quantiques. Expérimentalement la réponse bistable est obtenue en injectant des impulsions de 200ns de durée deplacées vers le bleu de la résonance photonique située dans la
queue d'absorption. La gure BB a), présente les impulsions incidente et sortante à 1549,5
nm. On peut y constater la disymétrie de l'impulsion de sortie qui présente deux intensités
diérentes pour la même intensité d'entrée (anc ascendant ou descendant). Cette bistabilité est vériée dans la gure BB b, où est tracée l'intensité de sortie en fonction de celle
en entrée. Un cycle d'hystéresis de contraste élévé est obtenu avec un seuil se situant au
tour de 2 mW. Pour analyser plus en détail le seuil d'hystéresis in convient de répéter les
courbes présentés en Fig. BB b, pour diérentes longueurs d'ondes incidentes. C'est ce qui
est présenté dans la Fig. BB c, qui permet de conclure à un seuil autour de 800 µW pour
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une longueur d'onde de l'ordre de 1550,3 nm.
Ces premiers résultats sont prometteurs car combinés à la réponse relativment rapide
attendu par la durée de vie des porteurs, de l'ordre de 275 ps, ils permettent d'envisager
des applications pour le traitement d'information avec des volumes de modes photoniques
faibles ∼ 2(λ)3 . Il serait important dans ce contexte d'optimiser la géométrie du CP2D pour
diminuer d'avantage le seuil bistable et d'envisager l'intégration de plusieurs bistables dans
une même plateforme CP2D.

13.3.2 Approche guidée
13.3.2.1 Introduction
Le CP2D est par essence un guide optique percé de trous d'air. Ce guide peut être
obtenu dans une approche utilisant un fort contraste d'indice, c'est le cas des CP2D dits
membrannaires, présentés dans la section précédente. Ou encore dans une approche utilisant un fort contraste d'indice et nécessitant une gravure sussamment profonde pour
éviter ou restreindre les pertes de diraction vers le substrat. Ces CP2D à gravure profonde sont particulièrement diciles à fabriquer. De ce fait et à l'instar de l'approche
verticale, les démonstrations les plus avancées en régime guidé ont également été obtenues
avec des CP2D membrannaires. Le prix à payer est une diculté accrue pour le couplage
de la lumière dans des guides dont le coeur possède des dimensions souvant bien inférieures
au µm dans les deux directions. Dans le cas d'un guide du type W1, par exemple, il est
quasiment impossible d'obtenir une ecacité de couplage supérieure à quelques/1000 sans
une optimisation adéquate. Plusieurs stratégies ont été développées pour résoudre cette
dicultée. Certaines, reposent sur l'utilisation de centre actives internes au CP2D, puits
ou boites quantiques, dont l'émission est rédirigée ou capté par le guide. Les plus sophistiquées, font, quant à elles, appel à une ingéniérie à 2 voire 3D, du guide de couplage pour
réaliser des entoniores à lumière (tappers) réduisant adiabatiquement la taille du faisceau
d'ntrée pour épouser le prol du guide W1. Les groupes les plus avancées peuvent ainsi
obtenir un couplage depassent largement les 60 %, une véritable prouesse compte tenu des
dimensions concernées. Une fois le problème du couplage résolu, l'obtention et l'utilisation d'eets non-linéaires sont aisés, la faiblesse des surfaces concernées et les facteurs de
qualités élévés permettant de les obtenitr pour de très faibles puissances.
L'intérêt majeur de cette approche réside dans la possibilité de coupler, d'une manière
ultra-compacte, diérents élements optiques ce qui ouvre la possibilité à des dispositifs
sophistiques. Nous en donnons deux illustrations dans les paragraphes qui suivent.

13.3.2.2 Commutateur optique
Une belle démonstration de la maturité atteinte par la technologie des CP2D est
présenté dans cette exemple dans laquel un interféromètre de Mach-Zehnder non-linéaire,
dont le schéma est illustré sur la Figure xxa, est réalisé sur une membranne CP2D suspendue. [Nakamura, H ; et all. Ultra-fast photonic crystal/quantum dot all-optical switch
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Figure 13.19: hjfdalnvjf
for future photonic networks Opt. Exp. 12, 6606 (2004)] Les photos présentées sur les gures b), c) et d) représentent une vue du dessus de l'interféromètre fabriqué, un zoom des
ports d'entrée et un zoom d'un port de sortie, respectivement. Pour ce dernier la photo de
la tranche permet d'apprécier le gap d'air sous le cristal photonique. Les bras du MachZehnder sont des guides du type W1 d'une longueur de 300 µm et permettent de produire
un dephasege non-linéaire pour contrôler activement les sorties de l'interféromètre, bar et
cross. Le milieu actif utilisé est constitué de trois couches de GaAs contenant une densité
de 3, 51010 10cm−2 de boites quantiques de InAs. Les expériences sont du type pompe sonde,
où la sonde constitue le signal, SP dans la gure, et la pompe le faisceau de contrôle, CP-on
dans la gure. Un deuxième faisceu de contrôle, CP-o dans la gure, permet de raccourcir
le tmps de réponse dans l'état commuté. Ce temps est de l'ordre de la centaine de ps en
l'absence de CP-o et de 20 ps en sa présence.
Ceci est démontré dans la gure CC, qui présente la transmission du signal en fonction
du retard entre les fasiceaux de contrôle et le signal pour les deux sorties du Mach-Zehnder.
Leur intensité est en oposition de phase ce qui atteste de l'eet d'interférence. Ces expériences ont été réalisées à une longueur d'onde signal de 1295 nm et pompe de 1285 nm. Les
impulsions de pompe d'une durée de 2 ps possédent une energy ~100fJ. Ce qui constitue
un résultat très prometteur et un premier pas vers des applications intégrées utilisant des
CP2D.

13.3.2.3 Bistable optique
La première expérience de bistabilité optique en régime guidé a été réalisé en utilisant
un CP2D en Si. [Notomi, M ; Shinya, A ; Mitsugi, S ; Kuramochi, E. Tanabe, T. ; Optical
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Figure 13.20: nbfngf

bistable switching action of Si high-Q photonic-crystal nanocavities, Opt. Exp. 13, 2678
(2005)]. L'eet non-linéaire est obtenu à une longueur d'onde de 1,568 µm pour laquelle le
Si est transparent. Il s'agit néanmoins d'une nonlinéarité du type dynamique obtenue par
absorption à deux photons. Le résonnateur non-linéaire est une nanocavité constituée d'un
defaut linéique de 4 trous bordé par deux trous de de diamètre legèrement diérent à celui
des trous du réseau hexagonal du CP. Cette ingénierie de la cavité permet, à l'instar des
exemples présentés dans le chapitre sources de lumière, d'obtenir des facteurs de qualité
pouvant atteindre expérimentalement des valeurs Q ∼ 35000. Le couplage en entrée et en
sortie de la nanocavité est réalisé à l'aide de guides optimisés à cet eet. La gure XX
présente une photographie MEB de la vue par le dessus du CP2D (a) et le schéma de la
structure (b) où l'on identie les guides d'entrée et de sortie, la nanocavité et les trous,
notés h et q, possédant un diamètre diérent.
L'essentiel du problème pour la démonstration de la bistabilité optique d'origine électronique a été ici la maîtrise des eets thermiques, qui se voient eux aussi augmentés
par les forts coecients de qualité des résonnateurs. Pour obtenir la réponse bistable la
longueur d'onde du laser est xé à un ecart, δA, de la résonance photonique et les courbes
de puissance de sortie en fonction de celle en entrée sont tracées pour diérents valeurs
de δA, comme illustré sur la Fig CCCC. Des larges bouces d'hystéresis sont obtenus avac
des seuils de bistabilités pouvant être inférieurs à 40µW. Dans ce même article le régime
bistable a également été obtenu à deux couleurs, grâce à l'eet d'indice non-linéaire crée
par une pompe sur un mode photonique se situant à une treintaine de nm en dessous du
mode signal.
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Figure 13.21: nbfhgs

Figure 13.22: dzfdz
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13.4 Conclusion
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Chapitre 14
Conclusion générale

Récapitulatif de l'apport du livre
on dégage les grandes idées qui sont supposs rester a la lecture de l'ouvrage
Puis on ouvre sur les tendances qui émergent : dynamique NL temporelle jusqu'a l'instabilité
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